
 

 

  

FORMATION LONGUE  

« ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE – 
PRATIQUES, PLAIDOYER, SUIVI ET ÉVALUATION » 

 

La commission Climat et développement est heureuse de lancer en Juin 2020, une formation longue à 
destination des acteurs du développement sur « ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE – 
PRATIQUES, PLAIDOYER, SUIVI ET ÉVALUATION ».  
 
Pour les personnes intéressées, nous vous invitons à lire les informations ci-dessous et vous inscrire 
avant le 30 avril en remplissant et renvoyant le dossier de candidature à télécharger ici.  
 
Le cycle de formation proposé repose sur une double approche (i) de renforcement des équipes & des 

organisations et (ii) de « formation de formateur·ice·s » afin que ses résultats puissent bénéficier au 

plus grand nombre. Elle propose un format combinant plusieurs méthodes d’apprentissage : ateliers 

en présentiel réunissant les participant·e·s sur 3 à 5 jours, sessions en ligne à compléter sur un à deux 

mois, et appui personnalisé en sous-groupe sur une thématique choisie : pratique, plaidoyer ou suivi-

évaluation. 

 

Participer à cette formation vous permettra d’améliorer la qualité et la durabilité de vos projets en 
intégrant au mieux les risques climatiques et en ayant les clefs pour augmenter de manière pérenne 
les capacités d’adaptation et de résilience des populations les plus vulnérables. 
 
Inscrivez-vous vite! 
 
 
 

 

Objectifs d’apprentissage 
A la fin de la formation, les participant·e·s seront capables de:  

✔ Décrypter les enjeux principaux liés à la vulnérabilité et l’adaptation aux 

changements climatiques. 

✔ Coordonner la conduite d’analyses participatives des vulnérabilités et 

accompagner/guider le développement d’un plan local d’adaptation. 

✔ Construire et suivre un cadre de suivi et évaluation des composantes adaptation 

aux changements climatiques de leurs projets.  

✔ Concevoir une stratégie de plaidoyer cohérente et réaliste sur les enjeux climat. 

 
 Format 

Format combinant plusieurs méthodes d’apprentissages :  
▪ 9 sessions en ligne à compléter sur un à deux mois ;  

▪ 2 ateliers en présentiel réunissant les participants sur 3 à 5 jours en Afrique de 

l’Ouest (Pays à déterminer) ; 

▪ Appui personnalisé en sous-groupe sur une thématique choisie : pratique, 

plaidoyer ou suivi-évaluation. 

https://drive.google.com/open?id=12668BUUGlKM6JlgFCXSpp3OH_ena2eQ5


 

 

 

Contenu (sous réserve de modifications) 
Module 1: Introduction aux changements climatiques 
Module 2: Évaluation du niveau de risque climat d’un projet  
Module 3: Les éléments d’un « bon » projet d’adaptation 
Module 4: Introduction à l’analyse des vulnérabilités & plans d’adaptation 
Atelier N°1 : Approfondissement sur l’analyse des vulnérabilités & les plans 
d’adaptation 
Module 5: Rôle(s) de l’information climatique pour le renforcement de la résilience 
Module 6: Évaluation des projets d’adaptation : méthodes et outils 
Module 7: Diversité, genre & adaptation 
Module 8 : Gouvernance & adaptation : le travail avec les autorités & le plaidoyer 
Période de coaching et d’approfondissement : Pratique / Plaidoyer ou Suivi-Evaluation 
Module 9 : Introduction aux techniques de formations  
Atelier N°2 : Mise en pratique sur les techniques de formation  
 

 

Dates et travail attendu 
Pour l’ensemble de la période de formation (Juin 2020 à Décembre 2021) : 
engagement de minimum 1 jour par mois pour les modules en ligne et la période de 
coaching, et la participation effective aux semaines de formation en présentiel. 
 

 

Conditions à remplir 
▪ Être un employé·e d’une organisation membre de la « Commission Climat et 

Développement » de Coordination Sud ou ayant un lien avec (partenaires ONG, 

autorités locales du Sud…). 

▪ Être impliqué·e dans la mise en œuvre ou le suivi d’un ou plusieurs projet(s) 

intégrant une dimension de résilience au changement climatique ou pouvant 

l’intégrer suite à la formation.  

▪ Pouvoir consacrer le temps nécessaire à la formation sur la période Juin 2020 – 

Décembre 2021.   

▪ Avoir la validation et le soutien de son employeur. 

▪ Être intéressé·e pour répliquer la formation reçue auprès de collègues et/ou 

partenaires. 

 
 

 

Coût de la formation 
La formation est gratuite, cependant il est attendu des employeurs qu’ils puissent 
assurer la prise en charge des frais de voyage des participants pour les 2 semaines 
de formation en présentiel (vols, logement, frais sur place). 

 

 

 

Inscription 
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le dossier de candidature à télécharger 
ici et en le renvoyant à assistant.projets@carefrance.org avant le 30 avril 2020. 

 
 
Questions 
Pour toute question sur le contenu de la formation ou les modalités d’inscription, 
n’hésitez pas à contacter assistant.projets@carefrance.org 

 
 
 
Formation proposée dans le cadre du Projet d’Appui à la Mobilisation des  
Organisations de la société civile sur le Climat (PAMOC), 
avec le soutien financier de l’Agence Française de Développement 

https://drive.google.com/open?id=12668BUUGlKM6JlgFCXSpp3OH_ena2eQ5
https://drive.google.com/open?id=12668BUUGlKM6JlgFCXSpp3OH_ena2eQ5

