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RAPPEL DE LA METHODOLOGIE SUIVIE 
 
Conformément à l’approche méthodologique décrite dans notre offre, nous avons adopté une 

démarche centrée sur le personnel du CDEL.  

Orientée vers la participation du grand nombre d’acteurs, notre démarche a arpenté  trois 

phases de façon itérative. 

 

1ère PHASE : Lancement de la Mission 
Ici nous nous sommes attelés à certaines tâches qui préparent le terrain pour un bon 

déroulement de la mission. Ces tâches ont concerné: 

 

Briefing avec le Comité de pilotage 

Au cours d’une rencontre avec le personnel du CDEL, nous avons exposé la  méthodologie et 

le planning d’intervention convenus avec la direction. Nous avons obtenu l’assurance 

raisonnable que les uns et les autres ont compris l’approche.  

Revue documentaire 

Une documentation assez fouillée sur les axes stratégiques du CDEL a été mise à notre 

disposition. Malgré la richesse de la documentation, elle n’était pas suffisante pour nous 

épargner une collecte d’informations individuelles et personnelles auprès de chaque membre 

du personnel. 

Préparation  des outils à utiliser pour collecter les informations 

Par souci de simplification, nous avons élaboré cinq outils de collecte d’informations sur 

chaque agent du CDEL. Il s’agit de : 

- Grille d’identification des compétences individuelles (à renseigner par chaque agent 

pour lui-même) ; 

- Grille d’identification des compétences individuelles (à renseigner par chaque 

supérieur hiérarchique pour chacun de ses collaborateurs) ; 

- Grille de demande de formation (à renseigner par chaque supérieur hiérarchique pour 

chacun de ses collaborateurs) ; 

- Grille d’expression de besoins de formation (à renseigner par chaque agent pour lui-

même) ; 

- Grille d’auto positionnement en vue de cerner les compétences à caractère transversal. 
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2èmePHASE : Identification des besoins de formation  
L’objectif ici est de déterminer les compétences que les employés doivent développer afin de 

relever les défis du CDEL. 

Rappelons qu’un besoin de formation est l’écart entre les compétences actuelles d’un employé 

et celles qui sont requises pour réaliser une tâche ou atteindre un résultat souhaité. 

L’identification des besoins de formation consiste à mesurer cet écart, c’est-à-dire à cerner les 

compétences à acquérir ou à améliorer chez les employés. 

L’identification des besoins est une phase cruciale pour le succès de la formation parce 

qu’elle permet : 

- de s’assurer que les problèmes de rendement liés à une formation insuffisante seront bien 

cernés ; 

- de s’assurer d’investir dans le développement de compétences qui méritent une 

amélioration ; 

- d’instaurer, lorsque c’est fait en collaboration avec les employés, un climat favorisant 

l’apprentissage et l’amélioration continue. 

Tout l’enjeu de cette phase est de s’assurer que les besoins exprimés donnent les informations 

nécessaires pour définir de façon tangible des actions de formation. 

 

Etape 2.1- Collecte des informations 

Le recueil des besoins a été fait à deux niveaux : chaque agent a eu la possibilité d’exprimer 

des besoins qui devrait être appréciés par son supérieur hiérarchique. 

La grille de recueil des besoins individuels de formation a offert l’occasion à chaque employé 

de consigner par écrit sa perception des tâches qui lui sont assignées et celles qu’il accomplies 

en réalité ; la même grille permet aussi à chaque employé d’insister sur l’énoncé des 

problèmes à résoudre par la formation ou l’indication des objectifs de formation. 

Les supérieurs hiérarchiques ont eu à renseigner une grille d’identification des besoins de 

formation pour chacun de leurs collaborateurs. Cette grille leur a permis de préciser : 

- les activités et les tâches assignées au collaborateur ; 

- les compétences nécessaires pour bien réussir les tâches assignées au 

collaborateur ; 

- les tâches dans lesquelles le collaborateur ne fournit par un rendement suffisant ; 

- les occasions où la performance du collaborateur a été affectée par un manque de 

formation ; 
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- les solutions formation envisagées pour le collaborateur. 

Le personnel a été convié à rester centré sur l’objectif et l’esprit de la démarche qui est de 

déterminer des pistes d’amélioration des compétences. 

Durant cette période, l’équipe AGEFIC a tenu des lignes de téléphone à la disposition des 

employés et des managers qui auraient des questions de compréhension particulières à poser. 

 

Etape 2.2- Analyse des besoins de formation 

Il a été procédé à cette étape au traitement des informations recueillies, à la déduction et à 

l’analyse primaire des besoins de formation ainsi recensés. 

 

3ème PHASE : Consolidation des Besoins de formation 
A cette phase, nous avons transformé des demandes souvent hétérogènes, plus ou moins bien 

renseignées, en un ensemble cohérent.  

Les traitements opérés sont : formuler les thèmes et objectifs de formation, prévoir les durées 

des actions de formation, proposer des organismes de formation, estimer le coût des actions 

visées, hiérarchiser les actions et opérer les ajustements nécessaires. 

Une fois les traitements terminés, nous avons procédé à  l’agrégation des situations 

individuelles afin de ressortir le Plan de Formation de toute l’institution. 
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Désignation de la personne Actions de Formation 
N° 

Nom et Prénoms Poste  Niveau Thèmes Objectifs Durée  Organisme  Coût  

Efficacité 
professionnelle 
(coaching) 

Accompagner l’intéressé à améliorer 
 les qualités de : 
- polyvalence ; 
- travail d'équipe ; 
- sens de l'organisation ; 
- communication ; 
- adaptation ; 
- relation de service ; 
- facilité à faire des tâches répétitives ; 
- facilité à travailler sous pression ; 
- sens de l'observation ; 
- initiative. 

PM PM PM 

Initiation à la 
micro- finance 

Etre capable de 
- reconnaitre le concept et les 

technique de mise place d’une 
activité de micro finance ; 

- identifier les règles de gestion d’une 
activité de micro finance ; 

5 Jours 
Consortium 

ALAFIA 300 000 

1 
ADJIBI DATO A. 

ALINE 
Directrice 
exécutive 

BAC+ 5 en 
gestion des 
projets et  

développement 
local ; 

BAC +4 en 
biochimie 

Anglais financier 

Etre capable de : 
- acquérir le vocabulaire clé de 
- la finance ;  
- argumenter en anglais pour défendre    

un budget ; 
- rédiger des dossiers de projet et des   

rapports en anglais ; 
- faire le premier pas vers son 

Interlocuteur ; 
-  interpréter correctement des 

documents rédigés en anglais. 

3 mois 

BALC 
(Bénin 

American 
Language 
Center) 

500 000 

AGEFIC SA -  Plan de Formation de l’ONG CDEL – AGEFIC SA 

 



Désignation de la personne Actions de Formation 
N° 

Nom et Prénoms Poste  Niveau Thèmes Objectifs Durée  Organisme  Coût  
Initiation au 
logiciel Perfecto 

Etre capable d’utiliser les 
fonctionnalités du logiciel Perfecto.  

3 Jours PM 180 000 

Gestion du stress : 
prévenir le stress 

Etre capable de : 
- identifier le fonctionnement du 

stress ; 
- identification de manière objective 

ses sources de stress pour réduire 
leurs impacts ; 

- développer de nouvelles stratégies et 
comportements de prévention du 
stress. 

3 Jours 
Capite Corpus 

(Lyon) 1 950 000 

Gestion du stress : 
évacuer le stress 

Etre capable de : 
- gérer efficacement son stress dans la 

durée ; 
- libérer les tensions corporelles 

générées par le stress avec 
différentes techniques ; 

-  augmenter ses capacités de 
récupération  suite à un stress. 

3 Jours 
Capite Corpus 

(Lyon) 1 950 000 

Exercer pleinement 
son rôle de leader  

Etre capable de : 
- exercer son leadership ;  
- faire mieux fonctionner son équipe ;  
- développer son impact auprès des  

différents acteurs de l'entreprise ;  
- accroître la responsabilisation des  

collaborateurs ;  
- créer un climat de confiance dans 

l'équipe ;  
- favoriser l'adhésion sur les projets ;  
- décider collectivement. 

6 Jours 
CEGOS 
(Paris) 

2 070 000 
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Désignation de la personne Actions de Formation 
N° 

Nom et Prénoms Poste  Niveau Thèmes b Durée  Organisme  Coût  O jectifs 

Techniques de 
formation 

Etre capable de : 
- définir le rôle du formateur dans un 

système d’apprentissage des adultes ; 
- identifier les besoins de formation ; 
- concevoir un plan de formation ; 
- organiser conduire et évaluer une 

action de formation. 

5 Jours CAIF 300 000 

Mise en place 
d’une base de 
données 

Etre capable de : 
- identifier les outils de recueil des 

données ; 
- définir les variables nécessaire pour 

la mise en place d’une base de 
données ; 

- utiliser une application informatique 
de gestion des bases de données.  

10 Jours 
AC 

Informatique 600 000 

Accompagnement 
sur les techniques 
d’animation 

Accompagner l’intéresser à 
s’approprier les attributions de son 
nouveau poste. 

-  
Supérieur 

hiérarchique  néant 

2 AZONHOU Parfait 
Animateur 

adjoint  

BAC + 3 en 
Communication 

de 
Développement 

(En cours) 

BAC + 2 en  
éducation et 
Pédagogie  

Techniques de 
collecte données 

Etre capable de : 
- reconnaitre les outils et techniques 

de collecte de données, 
- de faire usages des outils et 

techniques de collecte de données ; 

5 Jours STAT 300 000 

3 
CHOKKI Giscard 

Idelphonse S 
Comptable 

BAC + 5  en 
audit et finances 
d’entreprise (en 

cours de 
finalisation) 

Micro finance et 
initiation à la Loi 
PARMEC  

Etre capable de 
- reconnaitre les concepts de la micro 

finance ; 
- reconnaitre les concepts et 

dispositions de la loi PARMEC. 

5 Jours 
Consortium 

ALAFIA   300 000 

AGEFIC SA -  Plan de Formation de l’ONG CDEL – AGEFIC SA 

 



Désignation de la personne Actions de Formation 
N° 

Nom et Prénoms Poste  Niveau Thèmes b Durée  Organisme  Coût  O jectifs 

Techniques de 
formation 

Etre capable de : 
- définir le rôle du formateur dans un 

système d’apprentissage des adultes ; 
- identifier les besoins de formation ; 
- concevoir un plan de formation ; 
- organiser conduire et évaluer une 

action de formation. 

5 Jours CAIF 300 000 

Efficacité 
professionnelle 
(coaching) 

Accompagner l’intéressé à 
améliorer les qualités de : 
- sens des responsabilités ; 
- confiance en soi ; 
- sens de l'organisation ; 
- adaptation ; 
- facilité à faire des tâches répétitives ; 
- sens de l'observation. 

PM PM PM 

Anglais financier 

Etre capable de : 
- acquérir le vocabulaire clé de la 

finance ;  
- argumenter en anglais pour défendre    

un budget ; 
-  Rédiger des rapports financiers en 

anglais 
- faire le premier pas vers son 

Interlocuteur ; 
-  interpréter correctement des 

documents rédigés en anglais. 

3 mois 

BALC 
(Bénin 

American 
Language 
Center) 

500 000 

Gestion de la 
logistique 

Etre capable de : 
- reconnaitre les outils et techniques de 

gestion du matériel et véhicules ;  
- adapter ces outils et techniques aux 

réalités du CDEL. 

5 Jours CPPE 300 000 
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Désignation de la personne Actions de Formation 
N° 

Nom et Prénoms Poste  Niveau Thèmes b Durée  Organisme  Coût  O jectifs 

Anglais financier 

Etre capable de : 
- acquérir le vocabulaire clé la 

finance ;  
- argumenter en anglais pour défendre    

un budget ; 
- rédiger des dossiers de projet et des   

rapports en anglais ; 
- faire le premier pas vers son 

Interlocuteur ; 
-  interpréter correctement des 

documents rédigés en anglais. 

3 mois 

BALC 
(Bénin 

American 
Language 
Center) 

500 000 

Efficacité 
professionnelle 
(Coaching) 

Accompagner l’intéressé à 
améliorer les qualités de : 
- polyvalence 
- facilité à travailler sous pression 
- initiative 

PM PM PM 

Techniques 
d’élaboration des 
projets de 
développement  

Etre capable de : 
-  reconnaitre les normes de rédaction 

d’un projet ;  
- identifier les situations génératrices 

de projet.  

5 Jours GG Consulting 300 000 

4 
LIGAN Nénette 

Rosemonde 

Chargée de 
Suivi-

Evaluation 
et de 

Rédaction 
de Projets 

(BAC +5) 
Administrateur 

de l’Action 
Sociale et 
Culturelle 

Mise en place 
d’une base de 
données 

Etre capable de : 
- identifier les outils de recueil des 

données ; 
- définir les variables nécessaire pour 

la mise en place d’une base de 
données ; 

- utiliser une application informatique 
de gestion des bases de données.  

10 Jours 
AC 

Informatique 600 000 
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Désignation de la personne Actions de Formation 
N° 

Nom et Prénoms Poste  Niveau Thèmes Objectifs Durée  Organisme  Coût  

Efficacité 
professionnelle 
(coaching) 

Accompagner l’intéressé à 
améliorer les qualités de : 
- polyvalence; 
- travail d'équipe; 
- confiance en soi 
- sens de l'organisation; 
- communication; 
- adaptation; 
- relation de service 
- facilité à faire des tâches répétitives; 
- facilité à travailler sous pression; 
- sens de l'observation; 
- initiative; 
- sens des responsabilités ; 
- travail d'équipe. 

PM PM PM 5 
SAGBOHAN 

Arsène 

Responsable 
Volet 

Accompag-
nement des 

jeunes à 
l’insertion 

professionn-
elle 

BAC +5 en 
Sciences et 

Technologies de 
l’Education, 
BAC + 5 en 
Management 

des ressources 
humaines; 

BAC + 4 en 
sciences 

Linguistiques ; 

Economie 
coopérative  

Etre capable de : 
- reconnaitre les différents formes 

d’organisation des associations ; 
- définir les objectifs et le mode de 

fonctionnement d’une coopérative ; 
- identifier les motivations d’une 

coopérative ; 
- mettre en place des outils 

d’accompagnements et de suivi 
évaluation des coopératives ; 

- reconnaitre les outils de gestion 
d’une coopérative. 

3 Mois 

UADC 
(Université 
Africaine de 

Développement 
Coopérative) 

PM 
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Désignation de la personne Actions de Formation 
N° 

Nom et Prénoms Poste  Niveau Thèmes Durée  Organisme  Coût  Objectifs 

Initiation à la 
micro- finance 

Etre capable de 
- reconnaitre le concept et les 

technique de mise place d’une 
activité de micro finance ; 

- identifier les règles de gestion d’une 
activité de micro finance ; 

5 Jours 
Consortium 

ALAFIA 300 000 

Anglais financier 

Etre capable de : 
- acquérir le vocabulaire clé de 
- la finance ;  
- argumenter en anglais pour défendre    

un budget ; 
- rédiger des dossiers de projet et des   

rapports en anglais ; 
- faire le premier pas vers son 

Interlocuteur ; 
-  interpréter correctement des 

documents rédigés en anglais. 

3 mois 

BALC 
(Bénin 

American 
Language 
Center) 

500 000 

Correspondance 
administrative et 
commerciale 

Etre capable de : 
- reconnaitre les principes de la 

correspondance ; 
- rédiger toutes les correspondances 

administratives et commerciales. 

5 Jours CEPAG 300 000 

6 
AKPO 

Pauline Ernestine 

Assistante 
de Direction 
(stagiaire) 

BAC + 3 en 
Secrétariat de 

Direction 
Efficacité 
professionnelle 
(coaching) 

Accompagner l’intéressé à 
améliorer les qualités de : 
- polyvalence; 
- travail d'équipe; 
- confiance en soi 
- sens de l'organisation; 

PM PM PM 
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Désignation de la personne 

de l’ONG CDEL – AGEFIC 

Actions de Formation 
N° 

Nom et Prénoms Poste  Niveau Thèmes Durée  Organisme  Coût  

AGEFIC

Objectifs 
- facilité à faire des tâches répétitives; 
- facilité à travailler sous pression; 
- sens de l'observation; 
- initiative; 
- sens des responsabilités ; 
- travail d'équipe. 

Code des marchés 
publics au Bénin. 

Etre capable de : 
- reconnaitre le  cadre institutionnel du 

système des marchés publics ; 
- reconnaitre les techniques de 

passation des marchés publics ; 
- reconnaitre la délégation de service 

public et conditions de mise en 
œuvre ; 

- reconnaitre les dispositions 
d’exécution et règlement des 
marchés publics ; 

- reconnaitre les contentieux et 
sanctions relatifs aux marchés 
publics et aux délégations de service 
publics ; 

- reconnaitre les techniques de réponse 
aux appels d’offres. 

5 Jours 
Autorité de 

Régulation des 
Marchés Publics 

300 000 7 
SIKIROU  
Isoumaila 

Responsable 
du Volet 

Appui aux 
Micros et 

Petites 
Entreprises 

BAC + 5 en  
audit et finance 
d’entreprise (En 

cours de 
formation) 

 

Efficacité 
professionnelle 
(coaching) 

Accompagner l’intéressé à 
améliorer les qualités de : 
- sens des responsabilités ; 
- polyvalence; 
- confiance en soi; 

PM PM PM 



Désignation de la personne Actions de Formation 
N° 

Nom et Prénoms Poste  Niveau Thèmes Durée  Organisme  Coût  Objectifs 
- sens de l'organisation; 
- communication; 
- relation de service; 
- facilité à faire des tâches répétitives; 
- facilité à travailler sous pression; 
- sens de l'observation; 
- initiative. 

Anglais financier 

Etre capable de : 
- acquérir le vocabulaire clé de 
- la finance ;  
- argumenter en anglais pour défendre    

un budget ; 
- rédiger des dossiers de projet et des   

rapports en anglais ; 
- faire le premier pas vers son 

Interlocuteur ; 
-  interpréter correctement des 

documents rédigés en anglais. 

3 mois 

BALC 
(Bénin 

American 
Language 
Center) 

500 000 

Initiation à la 
micro- finance 

Etre capable de 
- reconnaitre le concept et les 

technique de mise place d’une 
activité de micro finance ; 

- identifier les règles de gestion d’une 
activité de micro finance ; 

5 Jours 
Consortium 

ALAFIA 300 000 

Développement 
local 

Etre capable de : 
- Reconnaitre les concepts et 

fondamentaux de développement 
local ; 

5 Jours 

UADC 
(Université 
Africaine de 

Développement 

300 000 
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Désignation de la personne Actions de Formation 
N° 

Nom et Prénoms Poste  Niveau Thèmes Durée  Organisme  Coût  Objectifs 
- reconnaitre les phases et facteurs de 

développement local ; 
- communiquer  avec acteurs sur le 

développement local. 

Coopérative) 

Techniques 
d’accueil  

Etre capable de : 
- acquérir  les qualités et reflexes 

requis pour communiquer avec les 
usagers du CDEL ; 

- utiliser le logiciel Excel pour 
répertorier les usagers du CDEL 

- utiliser les outils de communication 
écrite, téléphonique et la messagerie 
électronique. 

3 Jours 
L’ancien 

occupant du 
poste 

néant 

8 
GOUDOU Cossi 

Roger 
Agent 

d’accueil 

Bac + 3 Anglais 

BAC +3 en 
communication 
d’entreprise (En 

cours); 

Mise en place 
d’une base de 
données 

Etre capable de : 
- identifier les outils de recueil des 

données ; 
- définir les variables nécessaire pour 

la mise en place d’une base de 
données ; 

- utiliser une application informatique 
de gestion des bases de données.  

10 Jours 
AC 

Informatique 600 000 

08 TOTAL 14  050 000 (+PM) 
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PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL DU CDEL  
ANNEE 2012 
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Actions de Formation Personnes concernées 
N° 

Thèmes Objectifs Durée Nom et Prénoms Poste 
Organismes Coût 

1 
Efficacité 
professionnelle 
(Coaching) 

Accompagner l’intéressé à 
améliorer les qualités de : 
- polyvalence ; 
- travail d'équipe ; 
- sens de l'organisation ; 
- communication ; 
- adaptation ; 
- relation de service ; 
- facilité à faire des tâches répétitives ; 
- facilité à travailler sous pression ; 
- sens de l'observation ; 
- initiative. 

PM ADJIBI DATO A. Aline Directrice exécutive PM PM 

ADJIBI DATO A. Aline Directrice exécutive 

CHOKKI Giscard 

Idelphonse  
Comptable 

LIGAN Nénette 
Rosemonde 

Chargée de Suivi-
Evaluation et de 
Rédaction de Projets 

SAGBOHAN Arsène 

Responsable Volet 

Accompagnement des 

jeunes à l’insertion 

professionnelle 

2 Anglais financier 

Etre capable de : 
- acquérir le vocabulaire clé de 
- la finance ;  
- argumenter en anglais pour défendre   

un budget ; 
- rédiger des dossiers de projet et des   

rapports en anglais ; 
- faire le premier pas vers son 

Interlocuteur ; 
-  interpréter correctement des 

documents rédigés en anglais. 

3 mois 

SIKIROU  Isoumaila 

Responsable du Volet 

Appui aux Micros et 

Petites Entreprises 

BALC 
 (Bénin American 
Language Center) 

2 500 000 

 

 



Actions de Formation Personnes concernées 
N° 

Thèmes b Durée Nom et Prénoms Poste 
Organismes Coût 

O jectifs 

3 
Gestion du stress : 
prévenir le stress 

Etre capable de : 
- identifier le fonctionnement du 

stress ; 
- identification de manière objective 

ses sources de stress pour réduire 
leurs impacts ; 

- développer de nouvelles stratégies et 
comportements de prévention du 
stress. 

3 Jours ADJIBI DATO A. Aline Directrice exécutive 
Capite Corpus 

(Lyon) 1 950 000 

4 
Accompagnement sur 
les techniques 
d’animation 

Accompagner l’intéresser à 
s’approprier les attributions de son 
nouveau poste. 

- AZONHOU Parfait Animateur adjoint 
Supérieur 

hiérarchique  Néant 

5 
Techniques de collecte 
données 

Etre capable de : 
- reconnaitre les outils et techniques 

de collecte de données, 
- de faire usages des outils et 

techniques de collecte de données ; 

5 Jours AZONHOU Parfait Animateur adjoint STAT 300 000 

6 Gestion de la logistique

Etre capable de : 
- reconnaitre les outils et techniques 

de gestion du matériel et véhicules ;  
- adapter ces outils et techniques aux 

réalités du CDEL. 

5 Jours 
CHOKKI Giscard 
Idelphonse  

Comptable CPPE 300 000 

7 

Techniques 
d’élaboration des 
projets de 
développement  

Etre capable de : 
-  reconnaitre les normes de rédaction 

d’un projet ;  
- identifier les situations génératrices 

de projet. 
  

5 Jours 
LIGAN Nénette 
Rosemonde 

Chargée de Suivi-
Evaluation et de 
Rédaction de Projets 

GG Consulting 300 000 
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Actions de Formation Personnes concernées 
N° 

Thèmes Objectifs Durée Nom et Prénoms Poste 
Organismes Coût 

8 
Efficacité 
professionnelle 
(Coaching) 

Accompagner l’intéressé à 
améliorer les qualités de : 
- polyvalence; 
- travail d'équipe; 
- confiance en soi 
- sens de l'organisation; 
- communication; 
- adaptation; 
- relation de service 
- facilité à faire des tâches répétitives; 
- facilité à travailler sous pression; 
- sens de l'observation; 
- initiative; 
- sens des responsabilités ; 
- travail d'équipe. 

PM SAGBOHAN Arsène 

Responsable Volet 
Accompagnement des 
jeunes à l’insertion 
professionnelle 

PM PM 

9 
Efficacité 
professionnelle 
(Coaching) 

Accompagner l’intéressé à 
améliorer les qualités de : 
- polyvalence; 
- travail d'équipe; 
- confiance en soi 
- sens de l'organisation; 
- facilité à faire des tâches répétitives; 
- facilité à travailler sous pression; 
- sens de l'observation; 
- initiative; 
- sens des responsabilités ; 
- travail d'équipe. 

PM AKPO  Pauline Ernestine 
Assistante de 
Direction (stagiaire) 

PM PM 
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Actions de Formation Personnes concernées 
N° 

Thèmes Objectifs Durée Nom et Prénoms Poste 
Organismes Coût 

10 
Efficacité 
professionnelle 
(Coaching) 

Accompagner l’intéressé à 
améliorer les qualités de : 
- sens des responsabilités ; 
- polyvalence; 
- confiance en soi; 
- sens de l'organisation; 
- communication; 
- relation de service; 
- facilité à faire des tâches répétitives; 
- facilité à travailler sous pression; 
- sens de l'observation; 
- initiative. 

PM SIKIROU  Isoumaila 
Responsable du Volet 
Appui aux Micros et 
Petites Entreprises 

PM PM 

11 Techniques d’accueil  

Etre capable de : 
- acquérir  les qualités et reflexes 

requis pour communiquer avec les 
usagers du CDEL ; 

- utiliser le logiciel Excel pour 
répertorier les usagers du CDEL 

- utiliser les outils de communication 
écrite, téléphonique et la messagerie 
électronique. 

3 Jours GOUDOU Cossi Roger Agent d’accueil 
L’ancien occupant 

du poste 
néant 

11 Total 5  350 000 (+PM) 
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Actions de Formation Personnes concernées 
N° 

Thèmes Objectifs Durée Noms et Prénoms Poste 
Organismes Coût 

1 
Gestion du stress : 
évacuer le stress 

Etre capable de : 
- gérer efficacement son stress dans la 

durée ; 
- libérer les tensions corporelles 

générées par le stress avec différentes 
techniques ; 

-  augmenter ses capacités de 
récupération  suite à un stress. 

3 Jours 
ADJIBI DATO A. 

Aline 
Directrice exécutive 

Capite Corpus 
(Lyon) 1 950 000 

2 
Initiation au logiciel 
Perfecto 

Etre capable d’utiliser les 
fonctionnalités du logiciel Perfecto.  

3 Jours 
ADJIBI DATO A. 

Aline 
Directrice exécutive PM 180 000 

CHOKKI Giscard 
Idelphonse S 

Comptable 

3 Techniques de formation

Etre capable de : 
- définir le rôle du formateur dans un 

système d’apprentissage des adultes ; 
- identifier les besoins de formation ; 
- concevoir un plan de formation ; 
- organiser conduire et évaluer une 

action de formation. 

5 Jours 

AZONHOU Parfait Animateur adjoint 

CAIF 600 000 

4 
Efficacité 
professionnelle 
(Coaching) 

Accompagner l’intéressé à 

améliorer les qualités de : 

- sens des responsabilités ; 

- confiance en soi ; 

- sens de l'organisation ; 

- adaptation ; 

- facilité à faire des tâches répétitives ; 

- sens de l'observation. 

PM 
CHOKKI Giscard 

Idelphonse S 
Comptable PM PM 
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Actions de Formation Personnes concernées 
N° 

Thèmes b Durée Noms et Prénoms Poste 
Organismes Coût 

O jectifs 

LIGAN Nénette 
Rosemonde 

Chargée de Suivi-
Evaluation et de 

Rédaction de Projets 

AZONHOU Parfait Animateur adjoint 5 
Mise en place d’une 
base de données 

Etre capable de : 
- identifier les outils de recueil des 

données ; 
- définir les variables nécessaires pour la 

mise en place d’une base de données 
- utiliser une application informatique 

de gestion des bases de données.  

10 Jours 

Roger GOUDOU Agent d’accueil  

AC Informatique 1  800 000 

6 
Efficacité 
professionnelle 
(Coaching) 

Accompagner l’intéressé à 
améliorer les qualités de : 
- polyvalence 
- facilité à travailler sous pression 
- initiative 

PM 
LIGAN Nénette 

Rosemonde 

Chargée de Suivi-
Evaluation et de 

Rédaction de Projets 
PM PM 

ADJIBI DATO A. 
Aline 

Directrice exécutive 

SAGBOHAN Arsène 

Responsable Volet 
Accompagnement des 

jeunes à l’insertion 
professionnelle 

7 
Initiation à la micro- 
finance 

Etre capable de 
- reconnaitre le concept et les 

technique de mise place d’une 
activité de micro finance ; 

- identifier les règles de gestion d’une 
activité de micro finance ; 

5 Jours 

SIKIROU  Isoumaila 
Responsable du Volet 
Appui aux Micros et 
Petites Entreprises 

Consortium 
ALAFIA 900 000 

8 
Correspondance 
administrative et 
commerciale 

Etre capable de : 

- reconnaitre les principes de la 

correspondance ; 

- rédiger toutes les correspondances 

administratives et commerciales. 

5 Jours 
AKPO 

Pauline Ernestine 
Assistante de 

Direction (stagiaire) 
CEPAG 300 000 
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Actions de Formation Personnes concernées 
N° 

Thèmes b Durée Noms et Prénoms Poste 
Organismes Coût 

O jectifs 

9 
Code des marchés 
publics au Bénin. 

Etre capable de : 
- reconnaitre le  cadre institutionnel du 

système des marchés publics ; 
- reconnaitre les techniques de 

passation des marchés publics ; 
- reconnaitre la délégation de service 

public et conditions de mise en œuvre 
- reconnaitre les dispositions 

d’exécution et règlement des marchés 
publics ; 

- reconnaitre les contentieux et 
sanctions relatifs aux marchés publics 
et aux délégations de service publics ; 

- reconnaitre les techniques de réponse 
aux appels d’offres. 

5 Jours SIKIROU  Isoumaila 
Responsable du Volet 
Appui aux Micros et 
Petites Entreprises 

Autorité de 
Régulation des 

Marchés Publics 
300 000 

09 Total 6 030 000 (+PM) 
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Actions de Formation Personnes concernées 
N° 

Thèmes Objectifs Durée Noms et Prénoms Poste 
Organismes Coût 

1 
Exercer pleinement son 
rôle de leader  

Etre capable de : 
- exercer son leadership ;  
- faire mieux fonctionner son équipe ;  
- développer son impact auprès des  

différents acteurs de l'entreprise ;  
- accroître la responsabilisation des  

collaborateurs ;  
- créer un climat de confiance dans 

l'équipe ;  
- favoriser l'adhésion sur les projets ;  
- décider collectivement. 

6 Jours ADJIBI DATO A. Aline Directrice exécutive 
CEGOS 
(Paris) 

2  070 000 

2 
Micro finance et 
initiation à la Loi 
PARMEC  

Etre capable de 
- reconnaitre les concepts de la micro 

finance ; 
- reconnaitre les concepts et 

dispositions de la loi PARMEC. 

5 Jours 
CHOKKI Giscard 

Idelphonse S 
Comptable 

Consortium 
ALAFIA   300 000 

3 Economie coopérative  

Etre capable de : 
- reconnaitre les différents formes 

d’organisation des associations ; 
- définir les objectifs et le mode de 

fonctionnement d’une coopérative ; 
- identifier les motivations d’une 

coopérative ; 
- mettre en place des outils 

d’accompagnements et de suivi 
évaluation des coopératives ; 

- reconnaitre les outils de gestion d’une 
coopérative. 

3 Mois SAGBOHAN Arsène 

Responsable Volet 
Accompagnement 

des jeunes à 
l’insertion 

professionnelle 

UADC 
(Université 
Africaine de 

Développement 
Coopérative) 

PM 
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Actions de Formation Personnes concernées 
N° 

Thèmes b Durée Noms et Prénoms Poste 
Organismes Coût 

O jectifs 

4 Développement local 

Etre capable de : 
- Reconnaitre les concepts et 

fondamentaux de développement local ; 
- reconnaitre les phases et facteurs de 

développement local ; 
- communiquer  avec acteurs sur le 

développement local ; 

5 Jours SIKIROU  Isoumaila 

Responsable du 
Volet Appui aux 
Micros et Petites 

Entreprises 

UADC 
(Université 
Africaine de 

Développement 
Coopérative) 

300 000 

04 Total 2 670 000(+PM) 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS DE FORMATION 
RETENUES POUR LE PERSONNEL DU CDEL 

(2012 – 2014) 
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Actions de Formation 
N° 

Thèmes Objectifs Durée 
Nbre d’agent 

concerné 
Organismes Coût 

1 Anglais financier 

Etre capable de : 

- acquérir le vocabulaire clé de 

- la finance ;  

- argumenter en anglais pour défendre      un budget ; 

- rédiger des dossiers de projet et des   rapports en 

anglais ; 

- faire le premier pas vers son Interlocuteur ; 

-  interpréter correctement des documents rédigés en 

anglais. 

3 mois 5 Agents 
BALC 

 (Bénin American 
Language Center) 

2 500 000 

2 Initiation au logiciel Perfecto 
Etre capable d’utiliser les fonctionnalités du logiciel 

Perfecto.  
3 Jours 1 Agent PM 180 000 

3 
Gestion du stress : prévenir le 
stress 

Etre capable de : 

- identifier le fonctionnement du stress ; 

- identification de manière objective ses sources de 

stress pour réduire leurs impacts ; 

- développer de nouvelles stratégies et 

comportements de prévention du stress. 

3 Jours 1 Agent 
Capite Corpus 

(Lyon) 1 950 000 

4 
Gestion du stress : évacuer le 
stress 

Etre capable de : 
- gérer efficacement son stress dans la durée ; 
- libérer les tensions corporelles générées par le 

stress avec différentes techniques ; 
-  augmenter ses capacités de récupération  suite à un 

stress. 

3 Jours 1 Agent 
Capite Corpus 

(Lyon) 1 950 000 
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Actions de Formation 
N° 

Thèmes ctifs Durée 
Nbre d’agent 

concerné 
Organismes Coût 

Obje

5 
Exercer pleinement son rôle de 
leader  

Etre capable de : 
- exercer son leadership ;  
- faire mieux fonctionner son équipe ;  
- développer son impact auprès des  différents 

acteurs de l'entreprise ;  
- accroître la responsabilisation des  collaborateurs ;  
- créer un climat de confiance dans l'équipe ;  
- favoriser l'adhésion sur les projets ;  
- décider collectivement. 

6 Jours 1 Agent 
CEGOS 
(Paris) 2  070 000 

6 
Micro finance et initiation à la 
Loi PARMEC  

Etre capable de 
- reconnaitre les concepts de la micro finance ; 
- reconnaitre les concepts et dispositions de la loi 

PARMEC. 

5 Jours 1 Agent Consortium ALAFIA  300 000 

7 Techniques de formation  

Etre capable de : 

- définir le rôle du formateur dans un système 

d’apprentissage des adultes ; 

- organiser conduire et évaluer une action de 

formation. 

5 Jours 2 Agents CAIF 600 000 

8 Gestion de la logistique 

Etre capable de : 

- reconnaitre les outils et techniques de gestion du 

matériel et véhicules ;  

- adapter ces outils et techniques aux réalités du CDEL. 

5 Jours 1 Agent CPPE 300 000 

9 
Techniques d’élaboration des 
projets de développement  

Etre capable de : 
- reconnaitre les normes de rédaction d’un projet 
- identifier les situations génératrices de projet.  

5 Jours 1 Agent GG Consulting 300 000 
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Actions de Formation 
N° 

Thèmes Durée 
Nbre d’agent 

concerné 
Organismes Coût 

Objectifs 

10 
Mise en place d’une base de 
données 

Etre capable de : 
- identifier les outils de recueil des données ; 
- définir les variables nécessaire pour la mise en 

place d’une base de données ; 
- utiliser une application informatique de gestion des 

bases de données.  

10 Jours 3 Agents AC Informatique 1 800 000 

11 Economie coopérative  

Etre capable de : 

- reconnaitre les différents formes d’organisation des 

associations ; 

- définir les objectifs et le mode de fonctionnement 

d’une coopérative ; 

- identifier les motivations d’une coopérative ; 

- mettre en place des outils d’accompagnements et de 

suivi évaluation des coopératives ; 

- reconnaitre les outils de gestion d’une coopérative. 

3 Mois 1 Agent 

UADC  
(Université Africaine 
de Développement 

Coopérative) 

PM 

12 Initiation à la micro- finance 

Etre capable de 

- reconnaitre le concept et les technique de mise 

place d’une activité de micro finance ; 

- identifier les règles de gestion d’une activité de 

micro finance ; 

5 Jours 3 Agents Consortium ALAFIA 900 000 

13 
Correspondance administrative et 

commerciale 

Etre capable de : 

- reconnaitre les principes de la correspondance ; 
5 Jours 1 Agent CEPAG 300 000 
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Actions de Formation 
N° 

Thèmes Durée 
Nbre d’agent 

concerné 
Organismes Coût 

Objectifs 
- rédiger toutes les correspondances administratives 

et commerciales. 

14 
Code des marchés publics au 
Bénin. 

Etre capable de : 

- reconnaitre le  cadre institutionnel du système des 

marchés publics ; 

- reconnaitre les techniques de passation des marchés 

publics ; 

- reconnaitre la délégation de service public et 

conditions de mise en œuvre ; 

- reconnaitre les dispositions d’exécution et 

règlement des marchés publics ; 

- reconnaitre les contentieux et sanctions relatifs aux 

marchés publics et aux délégations de service 

publics ; 

- reconnaitre les techniques de réponse aux appels 

d’offres. 

5 Jours 1 Agent 
Autorité de 

Régulation des 
Marchés Publics 

300 000 

15 Développement local 

Etre capable de : 
- Reconnaitre les concepts et fondamentaux de 

développement local ; 
- reconnaitre les phases et facteurs de développement 

local ; 
- communiquer  avec acteurs sur le développement 

local ; 

5 Jours 1 Agent 

UADC 
(Université Africaine 
de Développement 

Coopérative) 

300 000 
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Actions de Formation 
N° 

Thèmes Objectifs Durée 
Nbre d’agent 

concerné 
Organismes Coût 

16 
Efficacité professionnelle 

(Coaching) 

Accompagner  chaque agent à améliorer ses qualités 

professionnelles. 
PM 6  Agents PM PM 

17 
Accompagnement sur les 

techniques d’animation 

Accompagner l’intéresser à s’approprier les 

attributions de son nouveau poste. 
- 1 Agent 

Supérieur 
hiérarchique  néant 

18 Techniques de collecte données 

Etre capable de : 
- reconnaitre les outils et techniques de collecte de 

données, 
- de faire usages des outils et techniques de collecte 

de données ; 

5 1 Agent STAT 300 000 

19 Techniques d’accueil  

Etre capable de : 

- acquérir  les qualités et reflexes requis pour 

communiquer avec les usagers du CDEL ; 

- utiliser le logiciel Excel pour répertorier les usagers 

du CDEL 

- utiliser les outils de communication écrite, 

téléphonique et la messagerie électronique. 

3 Jours 1 Agent 
L’ancien occupant du 

poste 
néant 

19 Total  14  050 000 (+PM) 
 

 



Recommandations 
L’analyse des informations collectées dans le cadre de l’élaboration du Plan de Formation a 
mis en exergue des problèmes apparemment sans impact sur la formation mais pour lesquels 
nous avons jugé utile de formuler quelques recommandations car leur négligence pourrait 
occulter les effets de certaines actions de formation. 

Situations Recommandations 
 
Nécessité de suivi des activités du CDEL 

Prendre les dispositions adéquates pour mettre en place 
une base de données adaptée en vue de faciliter la bonne 
tenue et le suivi des données relatives aux activités du 
CDEL. 

 
Contrôle financier interne 

Mettre en place un dispositif de contrôle interne des 
opérations comptables, de l’exécution des programmes 
et budgets. 

 
Maîtrise des normes comptables et des lois de 
finances du Bénin. 

Se procurer les mémentos sur les normes comptables 
généralement  admises. 
Se procurer les lois de finances successives et participer 
aux séances de partage sur leurs contenus. 

 
Extension des activités du CDEL à la micro 
finance.  

Bien préparer l’entrée dans cette nouvelle activité. 
Recourir à divers accompagnements en vue de bien 
cerner la règlementation spécifique au secteur et les 
différents contours de l’activité. 

Evaluation annuelle du personnel Procéder à l’évaluation  du dispositif actuel d’évaluation 
du personnel et l’actualiser si nécessaire. 

Rédaction des comptes rendu, rapports, procès 
verbaux  

Revoir l’usage qui est fait de ces documents et redéfinir les 
besoins. 

 
Gestion de la mise en œuvre du plan de 
formation. 

Mettre en place un mécanisme rigoureux de mise en 
œuvre  des actions de formation inscrites dans le plan de 
formation. 
Aller au-delà de pseudo évaluation (évaluation à chaud 
qui n’apporte rien à l’entreprise) et se donner les  
moyens d’évaluer les acquis de formation et leur 
transfert en situation de travail.      

 

 

 

 




