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Tel: (226)  25 38 00 52 / 25  47 77 43;  Gsm :  (226) 70 80 64 52 

Email: administration@iavs-energie.org ; iavsmail@gmail.com 
Sites web : www.iavs-bf.org; www.iavs-edu.org 

 
 

Cycle des séminaires, Premier trimestre 2016 
Période Séminaires de formation lieu Coût de la 

formation 
(FCA) 

Cycle de séminaires / Janvier  2016 

Du 18 au 22 
janvier  
 

Démarches, outils et techniques d’Elaboration de systèmes communautaires de  
prévention et de gestion des risques de catastrophes 

Ouagadougou, 
Burkina Faso 

400.000 

Du 25 au 29 
janvier  
 

Formation à la pratique de l’audit environnemental   
Ouagadougou, 
Burkina Faso 

400.000 

Du 25 au 29 
 janvier 

Construction de référentiels  d’aide à la décision  pour la résilience des 
collectivités locales aux risques de catastrophes et aux changements climatiques 

 
Ouagadougou, 
Burkina Faso 

400.000 

Cycle de séminaires / Février 

Du 01 au 05 
Février 
 

Démarches, outils et techniques du suivi environnemental 
 

Ouagadougou, 
Burkina Faso 

400.000 

Du 15 au 19 
Février 

Construction de référentiels  d’aide à la décision  pour l’intégration des risques de 
catastrophes et des changements climatiques dans les interventions de 
développement de l’élevage à l’échelle locale 

Niamey, Niger 400.000 

Du 22 au 28 
Février 

 
Démarche et   techniques de conception et de mise en œuvre de plans d’actions  
pour la résilience des de la sécurité alimentaire à l’échelle locale   

Ouagadougou, 
Burkina Faso 

400.000 

Du 22 au 28 
Février 

Techniques et outils de montage et suivi-évaluation des Projet Ouagadougou, 
Burkina Faso 

400.000 

Cycle de séminaires / Mars 2016 

Du 07 au 11 
Mars 

Démarches, outils et techniques d’Elaboration de systèmes communautaires de  
prévention et de gestion des risques de catastrophes 

Bamako,  
Mali 

400.000 

Du 14 au 18 
Mars 

Démarche et   techniques  de l’étude de l’impact environnemental 
 

Ouagadougou, 
Burkina Faso 

400.000 

21 au 25 Construction de référentiels  d’aide à la décision  pour l’intégration des risques de 
catastrophes et des  changements climatiques dans la gestion des ressources en 
eau à  l’échelle locale  

Ouagadougou, 
Burkina Faso 

400.000 

21 au 25 
Mars 

Systèmes d’Information Géographique et utilisation d’ArcGIS Ouagadougou, 
Burkina Faso 

400.000 

 Fiches Techniques : Les fiches techniques des séminaires désirés sont obtenues sur simple demande au : Tel: (226)  25 38 00 52 / 25  47 77 
43;  Gsm : (226) 70 80 64 52; Email: administration@iavs-energie.org ; iavsmail@gmail.com 
 
Séjours et déplacement : Les frais de séjour et de déplacement dans la ville qui accueille le séminaire sont à la charge des participants 
 Inscription : Pour s’inscrire, envoyer un message  à : administration@iavs-energie.org ; iavsmail@gmail.com 
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Cycles de cours de compétences 
Période Cours de compétences techniques Lieu / horaires Coût de la 

formation 
(FCA) 

Cycle de cours / Janvier  2016 

 
Du 11 au 21 
 Janvier  
 

Gestion des projets avec MS Project Ouagadougou/  
 
16h – 19h 

250.000 

21 au 30 
Janvier  

Gestion de  projets axée sur les résultats 
 

Ouagadougou/  
16h – 19h 

250.000 

21 au 30 
Janvier  

Initiation à la conception de bases de données avec ACCES Ouagadougou/  
16h – 19h 

250.000 

Cycle de cours / Février 

 
Du 01 au 12 
 février 

 
Mise en place de la norme ISO 26000 // Responsabilité sociale des 
entreprises 
 

Ouagadougou/  
16h – 19h 

250.000 

Du 15 au 26 
février 

Initiation à la pratique de l’étude de l’impact environnemental et social Ouagadougou/  
16h – 19h 

250.000 

Du 15 au 26 
février 

Gestion environnementale des mines  Ouagadougou/ 
 16h – 19h 

250.000 

Cycle de cours / Mars 2016 

 
Du 01 au 11 
 Mars 

Initiation aux méthodes et outils du suivi environnemental Ouagadougou/ 
 16h – 19h 

250.000 

 Du 14 au 25 
 mars 

Méthodes et outils d’analyse d’impact des programmes et projets Ouagadougou/  
16h – 19h 

250.000 

Du 14 au 25 
Mars 

Initiation à la conception de bases de données avec ACCES Ouagadougou/ 
 16h – 19h 

250.000 

 Fiches Techniques : Les fiches techniques des cours  désirés sont obtenues sur simple demande au : Tel: (226)  25 38 00 52 / 
25  47 77 43;  Gsm : (226) 70 80 64 52; Email: administration@iavs-energie.org ; iavsmail@gmail.com 
Parcours d’apprentissage : Chaque cours est structuré en dix séances d’apprentissage 
 
Inscription : Pour s’inscrire, envoyer un message  à : administration@iavs-energie.org ; iavsmail@gmail.com 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Certificats en ligne 
Certificats offerts Durée de la formation Coût de la 

formation 

(FCA) / 

certificat 

Période 

C1/Conception de schémas d’intégration 

des risques de catastrophes et des 

changements climatiques dans les  projets 

de développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un candidat a au plus quatre 

mois pour accomplir le 

parcours d’apprentissage lié à 

un certificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300. 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut 

entamer à tout 

moment un 

certificat. 

C2/Conception de plans d’actions sectoriels 

pour la réduction de la vulnérabilité aux 

risques de catastrophes et aux changements 

climatiques  

C3/Conception de cadres de référence pour 

l’intégration des risques de catastrophes et 

des changements climatiques dans la 

gouvernance locale 

C4/Conception de plans d’actions pour la 

réduction de la vulnérabilité des collectivités 

locales aux risques de catastrophes et aux 

changements climatiques 

C5/Conception de cadres de référence pour 

l’intégration des risques de catastrophes et 

des changements climatiques dans les 

politiques sectorielles de développement 

C6/Conception de plans d’actions 

communautaires pour la réduction de la 

vulnérabilité aux risques de catastrophes et 

aux changements climatiques 

C7/Conception de cadres de référence pour 

l’intégration des risques de catastrophes et 

des changements climatiques dans la 

planification urbaine 

C8/Conception de cadres de référence pour 

l’intégration des risques de catastrophes et 

des changements climatiques dans les 

politiques nationales de développement 

C9/Formation à la pratique de l’audit 

environnemental 

C10/Formation  à la pratique de l’étude 

d’impact environnemental 

C11/Initiation pratique aux systèmes 

d’information Géographique (SIG) 

Matériels et approches pédagogique : Manuel de cours ; auto apprentissage ; tutorat ; sessions sur la 
plateforme de formation en ligne de l’iavs / www.iavs-edu.org 

Fiches Techniques : Les fiches techniques des certificats  désirés sont obtenues sur simple demande au : Tel: 
(226)  25 38 00 52 / 25  47 77 43;  Gsm : (226) 70 80 64 52; Email: administration@iavs-energie.org ; 
iavsmail@gmail.com 

Inscription : Pour s’inscrire, envoyer un message  à : administration@iavs-energie.org ; iavsmail@gmail.com 
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Rentrée  académique de février 2016 
------- 

Masters et Licences professionnels  

 en ligne  

ou en présentiel 

 

Licences professionnelles 

Intitulé Programme Coût des licences 

Administration et 
sécurité des réseaux 

Fondamentaux de la spécialité;  Architecture des 
réseaux;  Administration et sécurité des réseaux;  
Entreprenariat et gestion des PME;  Projets tuteurés;  
Stage et mémoire 
 

 
 
 
 
 
Droits d’inscription : vingt 
cinq mille (25000) francs 
CFA ; frais de scolarité : six 
cent cinquante  mille  
(650.000)  francs. Des 
facilités de paiement sont 
offertes. 

Systèmes 
informatiques et 
logiciels 

Connaissances techniques; Professionnalisation 
(Matières professionnelles) ;  Entreprenariat et gestion 
des PME;  Projets tuteurés; Stage et mémoire 

Statistiques  et 
informatique 
appliquées  au 
marketing 
 

 Probabilités et Statistique de base;  Méthodologie de 
l'enquête et du marketing;   Outils et méthodes 
statistiques;  Informatique appliquée;    Entreprenariat et 
gestion des PME ; Projets tuteurés; Stage en Entreprise 
  

Systèmes 
informatiques et 
logiciels 

 Connaissances techniques;  Professionnalisation 
(Matières professionnelles) ;  Entreprenariat et gestion 
des PME;   Projets tuteurés; Stage et mémoire 

systèmes 
d’information 
géographique 
pour   
l’aménagement et 
la gestion du 
territoire 

Gestion des territoires ruraux ;  Introduction à la 
géomantique ;  Télédétection-Cartographie ;  Méthodes 
et outils ; Aménagement et développement local durable 
; Géomatique avancée ; Entreprenariat et gestion des 
PME ; Projets tuteurés ;  Stage et Mémoire  
 

Masters professionnels 

Intitulé Programme Coût des masters 

Master en science 

et économie des 

changements 

climatiques 

Bases scientifiques des changements climatiques ; 
Gestion des effets des changements climatiques ; 
Atténuation des changements climatiques ; Processus 
politiques et scientifiques des   changements 
climatiques ; Économie de l’environnement et des 
changements climatiques ;  Introduction générale au 
développement durable ; Savoirs endogènes et gestion 
des risques de catastrophes au niveau communautaire ; 
Introduction aux systèmes d’information géographique 
(SIG) et à leurs applications à la gestion des risques de 
catastrophes ;  Initiation à la pratique du logiciel 
d’analyse statistique de données S.P.S.S ; Evaluation de 
l’impact environnemental ; Stage de fin d’étude 
 

Droits d’inscription : 
cinquante mille (50. 000) 
francs CFA ;  frais de 
scolarité : un million deux 
cent 
mille (1.200.000) francs. 
Des facilités de paiement 
sont offertes. 

En présentiel, les formations sont offertes en cours du jour et en cours du soir 

Fiches Techniques : Les fiches techniques des formations  désirées sont obtenues sur simple demande au : Tel: 
(226)  25 38 00 52 / 25  47 77 43;  Gsm : (226) 70 80 64 52; Email: administration@iavs-energie.org ; 
iavsmail@gmail.com 

Inscription : Pour s’inscrire, envoyer un message  à : administration@iavs-energie.org ; iavsmail@gmail.com 


