Formation 1/2
journée

Formation
1 jour

60 prix membre

100 prix membre

80 autres

150 autres

Forfait réduit pour le suivi de plusieurs
sessions
Formation
2 jours

Formation
3 jours

300 prix membre

400 prix membre

400 autres

500 autres

Durée et lieu
Le lieu et la durée de chaque module
sont indiqués dans le descriptif du module concerné.

Isango est un centre de référence partenarial pour le renforcement des capacités et la promotion des méthodologies
participatives et d’éducation populaire
afin d’accompagner les individus et les
organisations à pouvoir agir à la construction d’une vie plus digne et respectueuse des autres, ici ou ailleurs.

Modalités d’inscription
Vous devez créer une session sur notre
site web avec vos données puis vous inscrire sous le ou les modules désirés.
Votre inscription sera validée après versement d’un acompte.
En cas de désistement, des frais de gestion de dossier vous seront facturés.

Coût (en CHF)
Le prix comprend :
 Pour les formations d’une journée, le
repas de midi et les collations.
 Pour les formations sur plusieurs jours :
la pension complète en chambre
double ou en dortoir.

Pour bénéficier du prix membre
Vous devez devenir membre d’Isango
ou de l’une de nos organisations partenaires d’envoi de personnes.

Pour les membres de fédérations
Si votre organisation est membre d’une
fédération cantonale de coopération,
veuillez- vous adresser à la fédération
concernée pour voir les tarifs préférentiels proposés.

Programme
2019

Formation au renforcement
des capacités et du pouvoir
d’agir individuel et/ou collectif,
à la solidarité et au dévelop-

pement, ici ou ailleurs.
Adresse postale:
ISANGO 1200 GENEVE

www.isango-formation.org
www.linkedin.com/company/isango-formation /

contact@isango-formation.org
CCP: 14-481479-7

nos partenaires

Formation au renforcement des capacités et du pouvoir d’agir
Solidarité internationale - Développement local
Vous vous préparez à un départ dans le cadre de la coopération au développement ? Vous êtes un(e) acteur-rice de la solidarité internationale, de la coopération au développement, de l’humanitaire? Vous êtes investi-e dans des projets socio-éducatifs ou des mandats citoyens ?

Les formations Isango sont pour vous !
NOS WEEK-END DE FORMATIONS
L’art de communiquer : une stratégie, des outils, une éthique

26-27 Janvier 2019

Les incontournables du développement, ici ou « ailleurs »

9-10 Février 2019

Vers l’autodétermination: Empowerment et accompagnement de processus pour le changement individuel et organisationnel

2-3 Mars 2019

Formateur-rice-s et animateur-trices-s occasionnel-le-s: les bases de l’animation

6-7 Avril 2019

Gestion du stress, de la sécurité et des éléments de fragilités d’un contexte

11-12 Mai 2019

Communication et rencontres interculturelles, ici et ailleurs

1-2 Juin 2019

Partir sur le terrain : Motivations et compétences et pistes pour une bonne intégration dans un nouveau contexte
Méthodologies participatives et éducation populaire au service du renforcement des capacités
Défis et opportunités du retour en Suisse après une expatriation: capitalisation d’expérience
NOS JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE FORMATIONS
Intégration de l’approche égalité et équité de genre dans les projets

7-8 Décembre 2019

2 journées thématiques

Journée 1 : Intégration de l’approche genre et analyse de contexte « genré »
Journée 2 : Diagnostic institutionnel de genre

(Chaque journée indépendamment ou le tout)

Droits Humains et promotion de la paix en pratique

2 journées thématiques
(Chaque journée indépendamment ou le tout)

Capitalisation des expériences et facilitation des apprentissages organisationnel
 Introduction à la capitalisation d’expérience au sein d’une organisation ou d’un partenariat

21-22-23 Juin 2019
15-16-17 Nov 2019
4-5-6 Octobre 2019

4 Demies-journées
Matinées

 Objet de la capitalisation et types de capitalisation d’expériences
 La capitalisation en action : étapes, rôles et enjeux

Se renforcer dans la gestion de projets

4 journées thématiques

Journée 1 : Introduction à la gestion de projet basée sur les résultats
Journée 2 : Diagnostic initial
Journée 3 : Planification
Journée 4 : Suivi et évaluation

(Chaque journée indépendamment ou le tout)

Réussir un partenariat

3 journées thématiques

Journée 1 : Débuter un partenariat
Journée 2 : Vivre le partenariat et co-apprendre
Journée 3 : L’autonomisation du partenaire par le renforcement organisationnel

(Chaque journée indépendamment ou le tout)

9 Mars 2019
23 mars 2019
27 Avril 2019
19 Octobre 2019
3 Mai 2019
10 Mai 2019
17 mai 2019
24 mai 2019
18 Mai 2019
29 Juin 2019
7 Septembre 2019
26 octobre 2019
23 Septembre 2019
7 Octobre 2019
4 Novembre 2019

Pour tous les détails, objectifs et contenus, rendez vous sur notre site !

