
  1.ENJEUX ET CONTEXTE DE L’AIDE 
  AU DÉVELOPPEMENT

5 septembre – 19 septembre 2022
  - Aide au développement : qui es-tu ?
  - Présentation des différents bailleurs
  - Les agences de mise en œuvre

  2.GESTION DE PROJET

19 septembre – 18 novembre 2022
Chapitre 1 : Comment financer mon projet ?
  - Faire du Business Development
  - Rencontre avec les bailleurs à Bruxelles 
  - Réponses aux appels d’offres
Chapitre 2 : Design du projet
  - Desk research : écrire utile 
  - Theory of Change : théoriser la transformation
  - Analyse de conflit : pour bien faire là où 
c’est difficile
  - Rédiger un plan d’action
  - Communication ; savoir faire et faire savoir 
  - Suivi évaluation : efficacité avant tout
  - Sécurité
  - Genre : de l’égalité bon sang ! 
  - Cours thématiques selon les 4 spécialités 
de groupe
  - Visite de terrain  
Chapitre 3 : Implémentation du projet
  - Relation avec le donneur
  - Management des parties prenantes
  - Management du projet
  - Management d’équipe
  - Capitalisation et reporting

  3.FINANCE ET TRANSFERTS MONÉTAIRES

21 novembre – 2 décembre 2022
  - Achats et règles d’achat
  - Effectuer un suivi et un pilotage financier 
  - Préparation à un audit
  - Archivage et organisation

  4.PITCHING CONTEST

2 décembre – 23 décembre 2022
  - Élaboration du projet avec l’organisation 
marraine
  - Présentation du projet devant un jury 
de bailleurs

  5.CONFÉRENCES 

(4 jours)
  - Faire face aux services de renseignement
  - Comment parler à un journaliste
  - L’aide au développement en France

L’école de la coopération 
et du développement 
international

LA MANUFACTURE 
DU DÉVELOPPEMENT

La première formation post-master 
en développement international. 

Rejoignez la première formation 
en post-master pour la coopération 
et le développement international. 
Ici vous apprendrez comment élaborer, 
financer et gérer un projet, vous assurer 
de son bon déroulement et de son impact
sur le terrain.Manufacture du Développement

Manufacture du Développement

ManufduDev

www.manufacturedudeveloppement.com

toctoctoc@manufacturedudeveloppement.com

01 45 35 72 50 198 Av. de France, 75013 Paris
Métro Quai de la Gare 
/ Bibliothèque Nationale

CANDIDATEZ !

CALENDRIER 
DE LA FORMATION 



Chaque groupe bénéficiera du parrainage 
d’une organisation de coopération spécialisée  
dans le domaine. Aucun cours théorique 
: les compétences sont acquises à travers 
le  développement d’un projet, présenté à 
un bailleur pour le compte de l’organisation  
marraine. 

En 4 mois, vous vous doterez des outils 
et les techniques du professionnel du  
développement international. Vous apprendrez 
toutes les étapes du développement d’un  
projet, de l’analyse des besoins à la mise en 
œuvre en passant par le management. 

Vous pourrez compter sur une équipe de 
près d’une vingtaine de professionnels du  
développement ou de la coopération. Chargé 
de mission dans des ONG, policy analyst 
à l’OCDE ou reporter de guerre, chacun 
est motivé à partager ses connaissances et 
ses  expériences, pour former la prochaine 
génération d’acteurs du développement.

Les étudiants seront intégrés dans des promotions de 20 membres. Chaque promotion 
sera répartie en 4 groupes selon 4 grandes thématiques :

- Développement durable ;
- Stabilisation & Gouvernance économique ;
- Santé & social ;
- Jeunesse.

Une formation 
intensive : acquérez 
en 4 mois 
les compétences 
du professionnel 
du  développement

Avec la Manufacture du Développement, vous 
bénéficierez d’une formation 100% pratique, 
dispensée directement par les acteurs de terrain 
de la coopération internationale.
A la fin de formation, vous disposerez d’une 
maîtrise – en français et en anglais – de toutes 
les phases d’un projet de développement. Vous 
serez familier du fonctionnement des principaux 
bailleurs et des institutions de coopération 
internationale. Vous bénéficiez d’un réseau 
large en entrant sur le marché du travail.

  PARTICIPEZ À L’AVENTURE 
  DU DÉVELOPPEMENT

En vous engageant dans le domaine du 
développement et de la coopération, placez-
vous au cœur des grands enjeux du XXIème 
siècle et participez à construire le monde de 
demain. Les pays en développement sont des 
espaces à haut potentiel, mais aussi avec de 
forts besoins d’expertise. Avec une formation 

professionnalisante dans le domaine, vous 
pouvez devenir un acteur de l’avenir de ces 
pays à forte croissance.

  DÉCOUVREZ LES OPPORTUNITÉS 
  PROFESSIONNELLES DU DÉVELOPPEMENT

Il n’y a pas qu’à l’ONU qu’on embauche des 
professionnels du développement international! 
Au contact de notre équipe de spécialistes, 
vous découvrirez en détail les nombreux 
métiers de cet univers. Consultants, chargés 
de projets, chargés d’études, ils travaillent 
pour des ministères, des collectivités locales, 
des institutions internationales, mais aussi 
des ONG, des agences de mise en œuvre de 
la coopération ou encore dans des bureaux 
d’études et de conseil. 

Vous êtes à la recherche d’une formation post-master pour travailler aux Nations Unies, 
à l’OCDE, dans une ONG ou à l’AFD  mais vous ne savez pas où aller ? Félicitations, 
vous êtes au bon endroit ! Ici, place à l’opérationnel : les professionnels vous fourniront 
les clefs pour accéder à ces postes.

Entrer rapidement sur le marché du travail tout en s’engageant pour une cause : 
C’EST POSSIBLE !

Entrez de plain-pied 
dans le monde 
des relations 
internationales. 


