
FORMATION EN LIGNE SUR LE MODULE : 
COMPÉTENCES DE BASE EN TRANSFERTS 
MONÉTAIRES POUR LE PERSONNEL 
PROGRAMME

SESSION PILOTE EN AFRIQUE DE L’OUST ET DU CENTRE



• La pandémie du COVID-19 a confirmé notre intention d'élargir 
nos options d'apprentissage en ligne / d'apprentissage à distance et 
a donc fait de cela une priorité sans attendre la mise à jour 
préalable du matériel face à face ;

• Des mises à jour mineures du contenu ont été effectuées au fur et 
à mesure que nous développons avec l'espoir d'apporter les 
mêmes modifications mineures dans les matériels face à face.

CONTEXTE DE LA FORMATION EN LIGNE



APERÇU DE LA FORMATION

• Il s'agit d’une nouvelle formation en ligne innovante de 12 semaines, 
équivalent à la formation face à face du CaLP sur les compétences de base 
en TM pour le personnel programme ;

• Les apprenants doivent pouvoir consacrer 3 heures par semaine à cette 
formation pour couvrir tout le contenu disponible ;

• À la fin de la formation de 12 semaines, ils recevront le même certificat que 
la formation en face à face ;

• Les formations et vidéos d'apprentissage en ligne seront ouverts à tout le 
monde à tout moment, mais seule la cohorte de 25 participants sélectionnés 
aura accès aux ateliers animés et aux évaluations pour obtenir le certificat.



Qui pourrait délivrer cette formation ?

• Personnel du CaLP en charge du renforcement des capacités au 
niveau des régions et au niveau global ;

• Partenaires de formation ;
• Formateurs certifiés pour délivrer cette formation.

QUELLE EST LA STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT 
DE LA FORMATION À LONG TERME?



• Formation de formateurs pour les formateurs certifiés - il s'agit 
d'un ensemble de compétences différent qui nécessite différentes 
compétences de facilitation et la connaissance de différentes plates-
formes de formation en ligne ; ce n’est pas évident que d’excellents 
formateurs face à face seront bons pour délivrer en ligne ;

• Chaque atelier en ligne nécessitera probablement 2 animateurs (un 
pou un support technique et un autre fournissant du contenu et 
facilitant le travail de groupe).

QUELLE EST LA STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT 
DE LA FORMATION À LONG TERME?



STRUCTURE DE LA FORMATION
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Semaine
1

Semaine
2

Semain
e 3

Semaine 4  
ENREGISTR

EMENT

Semaine
5

Semain
e 6

Semaine 7
ENREGISTR

EMENT

Semaine
8

Semaine
9

Semaine 10
ENREGISTRE

MENT

Semaine
11

Semain
e 12

Thème
1

Thème
2

Thème
3

Thème
4

Thème
5

Thème
6

• 9 semaines de contenu d'apprentissage plus 3 semaines 
de pause pour permettre aux apprenants de se rattraper

• Environ. 3 heures d'apprentissage par semaine



SESSION PILOTE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Sélection des participants à la 
formation de formateurs

Réunion d'orientation pour les 
participants à la formation de 
formateurs

Formation de formateurs

Sélection des participants à la 
formation

Délivrance de la formation



THANK YOU

www.calpnetwork.org


