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INTRODUCTION

COURS 1: PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET LEADERSHIP

COURS 2: GESTION DE PROJET DE SANTÉ

COURS 3:  GESTION DES RESSOURCES

COURS 4: COMPÉTENCES EN COMMUNICATION

COURS 5: FORMATION EFFICACE



Méthodes de prestation de formation :
  - Méthode en classe
  - Méthode en ligne

Direction et gestion
Cours 1: Planification stratégique et leadership
Cours 2: Gestion de projets de santé 
Cours 3: Gestion des ressources 
Cours 4: Compétences en communication
Cours 5: Formation efficace

Cours : Il y a 5 cours sous un programme :

INTRODUCTION

1

Les leaders en santé publique sont des travailleurs qui peuvent travailler avec une intelligence émotionnelle, des 
compétences interpersonnelles et une capacité d'inspirer et de responsabiliser. Ce sont en plus des personnes qui 
ont la capacité de gérer le temps, les ressources financières et humaines et d'effectuer des missions. Dans le 
domaine de la santé mondiale, il est courant de trouver des agents de santé qui ont été promus à des postes de 
supervision en raison de leurs connaissances techniques mais avec peu de formation en leadership et en gestion. 
Cela est particulièrement visible dans les pays où la décentralisation a eu lieu et les responsabilités de gestion ont été 
transférées en masse. Cela se traduit par un travail à la fois inefficient et inefficace en raison d'un manque de 
compétences requises. Il en résulte ainsi, des lieux de travail pleins de confusion et d'insatisfaction.

À la base, la plupart des problèmes de santé urgents dans le monde peuvent être atténués par de meilleures pratiques 
de gestion liées à la couverture, à la motivation et aux compétences. Dans une tentative de renforcer la capacité 
régionale en matière de développement de la santé, les programmes de formation sur les fondements du leadership 
et de la gestion de la santé publique, et les cours qu'ils englobent, sont essentiels pour mieux éduquer les 
professionnels de la santé.

Chaque formation est dispensée en (30) Heures d'Apprentissage. Ces cours peuvent être suivis dans le cadre des programmes 
de trois mois pour un diplôme technique, ou en tant que cours indépendants. Après avoir rempli les exigences du cours, le 
participant recevra un certificat de réussite de l'Académie internationale de santé publique (IAPH) et accrédité par (APHEA).



La description
Il a été dit que les dirigeants de la santé publique devraient penser globalement mais agir localement. En étant des 
modèles pour la communauté, les leaders de la santé publique peuvent renforcer la santé à tous les niveaux. En effet, 
la planification d'un nouveau programme de santé est une entreprise importante qui peut avoir un impact significatif 
sur la santé de la population. En fondant les décisions de planification sur l'analyse des données, l'examen de la 
littérature scientifique et la consultation des parties prenantes, les responsables des programmes de santé peuvent 
concevoir et mettre en œuvre des programmes qui font la différence.

Dans ce cours, les participants apprennent à développer, articuler et mettre en œuvre un plan stratégique qui mène 
l'organisation vers la réalisation de sa vision et de sa mission. Les participants devront venir à cet atelier avec des 
études de cas qui mettent en évidence les problèmes qu'ils ont identifiés dans leur travail. Au cours de ce cours, les 
participants analyseront ces exemples en profondeur et commenceront à proposer des interventions.

1- Définir et prioriser les problèmes de santé et les interventions
2- Fixer des buts organisationnels à court terme et des objectifs de performance 
    basés sur une source d'information appropriée 
3- Anticiper et réduire les risques
4- Rechercher des moyens innovants et  positionner l'organisation vers le succès
5- Démontrer une compréhension de soi et un impact sur les autres

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
Résultats d'apprentissage
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Planification stratégique et leadership1

- Construction d'équipe
- Introduction au leadership et à la gestion
- Analyse des parties prenantes
- Planification des programmes de santé 
- Construire des programmes de santé qui 
   fonctionnent
- Prise de décision basée sur la faits
- Plaidoyer pour la santé publique
- Gérer son temps et gérer son stress

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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Gestion de projet de santé2

- Gestion de projet
- Compétence culturelle en gestion de projet 
- Gestion de l'information 
- Contrôle et évaluation

Plan de cours

La description
Un projet est un effort temporaire entrepris pour créer un produit ou un service unique. Les projets peuvent durer 
quelques semaines ou plusieurs années. Quelle que soit leur envergure, les projets réussis sont le résultat d'une 
gestion de projet méticuleuse. Les chefs de projet qui réussissent combinent leur planification avec des compétences 
humaines et techniques pour guider le projet jusqu'à son achèvement. Dans ce cours, les participants s'exercent à 
utiliser des outils pour suivre les activités, évaluer la performance de ces activités et utiliser les résultats de l'évaluation 
pour réévaluer les activités du programme.

Les participants continueront à travailler sur les projets qu'ils ont proposés lors du premier atelier. Ils élaboreront des 
plans de gestion de leurs interventions et discuteront des moyens de suivre et d'évaluer le projet pour assurer et 
confirmer l'efficacité de l'intervention.

1- Définir des résultats souhaités clairs et bien définis pour les activités de travail et suivre les 
     progrès
2- Établir des plans qui divisent les projets complexes en composants, chacun avec son propre 
     calendrier 
3-Établir des moyens de mesurer les performances en fonction d'objectifs définis 
4- Identifier les changements nécessaires et faire des recommandations basées sur les faits
5- Utiliser le suivi et l'évaluation des résultats pour améliorer les processus de travail, les procédures 
     et les outils

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
La gestion des ressources est le déploiement efficient et efficace des ressources d'une organisation, qui peuvent 
inclure des ressources financières, des stocks, des ressources humaines, des ressources de production, des 
technologies de l'information (TI) ou la gestion du temps. La terminologie «Gestion des ressources » fait référence aux 
processus, aux techniques et aux philosophies d'allocation des ressources.

Pour la gestion des ressources humaines, on peut parler de « Gestion de la performance », qui est le processus de 
création d'un environnement de travail productif et gratifiant dans lequel les employés sont guidés et surveillés pour 
donner le meilleur de leurs capacités. Dans ce cours, les participants sont initiés aux méthodes d'estimation, de 
justification et de gestion des niveaux de ressources appropriés pour obtenir des résultats. Ils discuteront de 
l'acquisition, du maintien et de la rétention de ressources humaines qui interagissent de manière sensible, efficace et 
professionnelle pour obtenir des résultats plus efficaces.

1- Allouer et assurer l'utilisation efficace des ressources (argent, personnes et matériaux)
2- Évaluer les besoins actuels et futurs en personnel en fonction des objectifs et des réalités 
     budgétaires de l'organisation 
3-Préparer, justifier et/ou administrer le budget pour le domaine du programme
4- Identifier les capacités et les contraintes du personnel et les aligner sur les activités planifiées 
5-Fournir au personnel une orientation et un soutien clairs pour atteindre leurs objectifs
6- Élaborer des politiques, des procédures et des valeurs qui encouragent la sensibilisation et 
     l'acceptation culturelles et éduquer les autres sur les décisions, les normes et les approches éthiques

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :  
Résultats d'apprentissage
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Gestion des ressources3

- Introduction à la gestion des ressources
- Gestion responsable des données
- Gestion des connaissances
- Gestion des performances
- Gestion des conflits
- Direction financière

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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Compétences en communication4

- Talents de communication intrepersonnelle
- Capacités de présentation
- La rédaction de rapports
- Rédaction de subventions

Plan de cours

La description
La communication peut prendre plusieurs formes : formelle, informelle, orale, écrite, écoute, gestuelle et même le 
langage corporel. Pratique du participant à parler et à écrire clairement, en adaptant les styles et les méthodes de 
communication appropriés aux besoins du public visé.

Ils feront leurs présentations sur le terrain et donneront et recevront des commentaires des animateurs et des autres.

1- Communiquer efficacement par écrit et oralement avec des publics internes et externes 
2-Transmettre des informations et des opinions de manière structurée et crédible
3- Choisir des méthodes de présentation appropriées pour différents types de publics 
4-Développer un énoncé efficace des besoins pour les demandes de financement
5- Décrire les avantages d'utiliser des exemples de réussite pour soutenir un programme de 
     santé publique

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Les experts sur un sujet se retrouveront à enseigner aux autres et peuvent même assumer un rôle de leadership dans 
une organisation. Dans la société de services d'aujourd'hui, une attitude d'apprentissage tout au long de la vie 
remplace l'attitude traditionnelle d'achèvement des études universitaires formelles indiquant l'achèvement des 
études.

Enseigner aux adultes requiert non seulement une expertise dans une matière, mais aussi la capacité de transmettre 
les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour qu'un individu puisse accomplir avec succès un 
travail. Sur le lieu de travail, l'enseignement peut prendre la forme d'un mentorat/coaching individuel ou de formations 
de groupe programmées. Dans ce cours, les participants sont initiés aux théories de l'apprentissage des adultes où ils 
apprennent à résoudre les problèmes de performance grâce à des méthodes de formation adaptables à différents 
publics et styles d'apprentissage.

1- Choisir des méthodes de coaching et de mentorat appropriées pour favoriser le développement 
     professionnel chez les autres 
2- Identifier les problèmes de performance qui peuvent être résolus par la formation
3- Développer des plans de formation qui répondent aux besoins de connaissances, de compétences 
     et d'attitudes 
4- Sélectionner des méthodes de formation appropriées pour divers publics et styles d'apprentissage
5- Développer des instruments de suivi et d'évaluation intelligents pour un programme de formation 

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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Formation efficace5

- Introduction à la formation et au développement
- Réalisation d'une évaluation des besoins en 
   formation 
- Évaluation des formations
- Concevoir et planifier des formations efficaces
- Création de supports de formation
- Faciliter l'apprentissage

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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