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Notre approche de la formation

Nous mettons au service de votre projet d’organisation ou de territoire une approche pédagogique innovante
s’appuyant sur les notions de bien commun, l’interrogation de notre identité terrienne et la restauration du lien
Homme-Nature comme facteur de transformation dans l’organisation.

Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences
d’aujourd’hui.
L’équipe de Gaïa Solutions vous accompagne
pour valoriser votre capital humain et faire des
ressources humaines un des piliers de la transformation pour le développement durable.
Nos modules de formation sont conçus pour favoriser l’innovation sociétale dans un cadre de
responsabilité sociale et environnementale des
organisations.

Nous nous appuyons sur les pratiques culturelles et les ressources existantes localement et immédiatement.
Un apprentissage « par » et « dans » l’action est priviliégié à travers la réalisation d’activités et travaux individuels
ou collectifs, échanges et visites (la théorie représente 40% au maximum des volumes horaires). Les dynamiques
d’intelligence collective se traduisent par une approche volontaire et la co-construction des parcours de formation par les participants eux-mêmes ; l’auto-évaluations individuelle et collective reposant sur des actions
concrètes (geste simple, engagement, participation, activité) ou la production de réalisations collectives .
Les ateliers participatifs s’organisent selon vos besoins et les profils et propositions des participants (une étape
préparatoire permet la mise en place du panel de participants et les modalités d’organisation des ateliers en
amont de l’action). Trois journées d’intervention sont ainsi affectées à la préparation du plan de formation, à la
rédaction du compte-rendu et la séance suivi et restitution. Deux intervenants sont affectés à l’action pour des
interventions bilingues.

Nos grands thèmes de spécialité
www.gaia-solutions.org

Développement Durable et Responsabilité Sociale et Environnementale des Organisations
Accompagner le changement de paradigme et la transition énergétique dans l’organisation

Introduction aux notions « développement durable » et « bien commun » | Mettre en place un Agenda 21 ou un projet R.S.E.
dans l’organisation

Management de la diversité et approches participatives
Les bases de la conduite de Projet
Conduire un projet de solidarité internationale dans l’Océan Indien | Mettre en place une démarche qualité dans l’organisation

ateliers ou séminaires de développement personnel et professionnel

Communication interpersonnelle

Contenu de la formation

Public
Secteur privé, associations, institutions.

Volume horaire / nombre de bénéficiaires
40 h - 10 à 15 participants.

Pré-requis
Aucun.

Objectifs
Consolider les compétences en communication
orale.
A l’issue du séminaire, les bénéficiaires exposent
sans difficulté les missions de leur structure,
présentent à l’oral leurs activités et savent
convaincre de leur importance.

Modules

Volume

Contenu

#01

04h

La communication interpersonnelle, la perception et l’interculturalité

#02

04h

Mise en contexte : les attentes
des partenaires

#03

04h

Le concept de soi

#04

04h

Analyse transactionnelle et programmation neuro-linguistique

#05

04h

Attitudes, croyances et valeurs

#06

04h

Les pièges de la communication

#07

04h

La communication non verbale

#08

04h

La conduite d’entretiens

#09

04h

Gestion des conflits et communication dans les groupes

#10

04h

Bilan de formation

La formation alterne contenus méthodologiques, exercices pratiques et mises en situation (systématiquement filmées, visionnées et commentées par les bénéficiaires et les formateurs).
Ces mises en situation se décomposent en 6 catégories :
•
•
•
•
•
•

Se présenter
Présenter sa structure
Présenter son projet
Argumenter son projet
Adapter son argumentation à l’auditoire
Présentation globale devant des partenaires potentiels

Module 2018

Supports & guides pratiques

Le plan de communication Module 2018

Contenu de la formation

Public

Module

Volume

#01

8h

#02

8h

#03

8h

Secteur privé, associations, institutions.

Volume horaire / nombre de bénéficiaires

Pré-requis

Objectifs

Développer des plans de communication ;

•

Rédiger des contenus de qualité adaptés au
public cible et aux différents canaux de communication (communiqués de presse, articles
et différents éléments d’information pour les
journaux, les sites web ; les réseaux sociaux, les
magazines bulletins et revues spécialisés).

Diagnostic communication
partagé
Valeurs, vision, grands enjeux
de communication
Stratégie et plan de communication

#04

4h à 8h

#05

8h

La communication événementielle Organiser un évènement

#06

4h

Evaluation des acquis et de la
formation

Aucun.

•

Réunion racine Les clefs de
votre communication

La communication médiatique
et journalistique

40 h - 20 participants.

Acquérir les techniques rédactionnelles et décliner les approches stratégiques requises pour être
capable de :

Contenu

Concevoir et gérer une campagne - Visite d’une radio ou
une télévision ((optionnel)

•

Formation avec des sessions en plénière, des échanges ,
des mises en situation et des exercices pratiques.

•

Mise en contexte sur les enjeux de communication.

•

Notions théoriques de base en matière de techniques rédactionnelles et déclinaison du plan de communication.

•

Pédagogie participative par l’exploration de documents.

•

Partage d’expérience du formateur en terme de C4D/CCC,
exploitation des divers supports et canaux de communication selon les cibles.

Supports & guides pratiques

La gestion de projet Module 2018

Contenu de la formation
Modules

Volume

Volume horaire / nombre de bénéficiaires
40 h - 10 à 15 participants.

Pré-requis
Porteurs de projets individuels, étudiants ou salariés d’une organisation souhaitant mettre en place
un projet dans leur structure.

Objectifs
Passer d’une idée à sa mise en action. Connaître
les étapes indispensables pour en garantir le
succès.
Connaître et maîtriser le cycle du projet. Savoir le
présenter à l’écrit comme à l’oral.

Etat des lieux : les bénéficiaires
et leurs projets.

#01

04h

#02

04h

Présenter son projet à l’oral

#03

04h

Identifier et planifier le projet

#04

04h

#05

04h

Mise en application : élaboration
dossier projet des bénéficiaires

#06

08h

Restitution bénéficiaires

#07

04h

Bilan de formation

Public
Secteur privé, associations, institutions.

Contenu

Les 9 étapes du montage de
projet.

Le document projet.
Le suivi et l’évaluation

Ce séminaire se base sur les projets présentés par les bénéficiaires, avec l’objectif de permettre à ces derniers de finaliser un
dossier projet « dans les règles de l’art ».
La formation alterne ainsi contenus méthodologiques, mises
en situation (filmées, visionnées et commentées par les bénéficiaires et les formateurs) et exercices pratiques autour des projets proposés par les bénéficiaires.

Supports & guides pratiques

Les bases de la P.A.O. Module 2018

Contenu de la formation
Modules

Volume

Contenu

#01

04h

Connaissances générales de
l’infographie : colorimétrie, formats usuels, logiciels ...

#02

08h

Adobe Photoshop : Présentation du logiciel : outils, espace
de travail, … Utilisation de Photoshop

#03

Optionnel

Edition et impression Visite
d’une imprimerie

#04

08h

Adobe Illustrator : Présentation
du logiciel : outils, espace de
travail, … Utilisation d’Illustrator

Public
Secteur privé, associations, institutions.

Volume horaire / nombre de bénéficiaires
40 h - 10 participants.

Pré-requis

#05

08h

Maîtrise de l’environnement informatique.

Objectifs
A l’issue du séminaire, les participants seront
capables de traiter sur ordinateur le document à
imprimer, prêt au flashage et seront en mesure
de réaliser la mise en page sur Adobe InDesign,
le traitement de l’image sur Adobe Photoshop et
le traitement de dessin vectoriel sur Adobe Illustrator.

#06

08h

Adobe InDesign : Présentation
et utilisation
Retour sur les 3 logiciels : questions, appprofondissement.
Les bases de l’infographie : les
fonts, les couleurs, grilles et
mise en page, compositions,
démarche créative, ….
Synthèses des 3 logiciels, et
démonstration d’utilisation sur
un projet

#07

04h

Evaluation des acquis et de la
formation.

Supports & guides pratiques
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Tarification Madagascar 2018
Pour les équipes d’intervenants nationaux ou résidents : 480.000 MGA / Jour ou 300.000 MGA / demi-journée :
•

Sur la base de 12 participants par session (une vingtaine au grand maximum pour les ateliers participatifs).

•

Les tarifs internationaux ou pour des intervenants spécialisés (expertise internationale) sont établis à 420 Euros
Nets Hors Taxes par Jour.

Pour les séminaires de type teambuilding, team-learning, le couts des animateurs, de la programmation, de la logistique
d’accueil et restauration sont établis forfaiterement par participant.
Attention : pour les sessions de formation / ateliers réalisés en approches collaboratives, trois journées supplémentaires sont dédiées
à la préparation, au suivi et à la restitution de l’intervention. Ces journées sont à ajouter à la durée prévue des formations.

Nos tarifs d’intervention comprennent :
Deux intervenants sont requis pour chaque action
de formation :
•

•

Le consultant – formateur référent (selon le
thème choisi et la durée de l’action : plusieurs
intervenants peuvent être mobilisés dans le cas
d’un atelier de plusieurs jours et selon la diversité des contenus et objectifs pédagogiques).
Un collaborateur modérateur.

1.

Le coût des deux intervenants en charge de
l’action

2. La production et duplication des supports
3. L’évaluation individuelle
4. La captation et le montage vidéo simple
5. La rédaction du rapport d’intervention et la session de restitution

MADAGASCAR +261 34 12 491 27 | +261 34 66 942 02
LA Réunion +262 692 42 41 75
coordination@gaia-solutions.org
gaia_solutions@yahoo.fr

www.gaia-solutions.org

6. La compensation des impacts des transports
(routiers, aériens,…) liés à la formation en soutien à des activités de protection de l’environnement et de reboisement à Madagascar.

Mais ils ne comprennent pas :
1.

La mise à disposition de locaux ou location de
salle

2. Le transport des participants et éventuels
droits d’entrée ou de visite pour les visites découvertes
3. Location matériels de projection, prise de vues
photos – vidéos et son
4. Captations et montages vidéo professionnel
5. Les pauses café ou repas
Nous pouvons proposer ces prestations sur demande
selon vos besoins.

