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Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes de Formations diplômantes, ACS 

Business School, filiale de ACS International   lance un appel à candidature pour le recrutement 

des étudiants de la 1ère cohorte 2021-2022 du programme de Master en Suivi Evaluation 

Redevabilité et Apprentissage (SERA). 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

L’objectif est de permettre aux apprenants à l’issue de leur formation de : 

 Établir des termes de référence,  

 Concevoir, mettre en place un système de suivi évaluation 

 Maitriser les méthodes d’évaluation d’un projet 

 De connaître les outils informatiques permettant d’optimiser les dispositifs de suivi et 

d’évaluation.  

PUBLIC CIBLE 

 Tout Titulaire du diplôme de Licence 3 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 Volume horaire total : 400 heures 

 Régime de formation : Cours du soir 

 Durée de la formation : 11 mois et 6 mois de stage  

 Sélection : sur dossier et entretien 

 Évaluations : Contrôles continus, Travaux individuels et en équipes 

 Droit d’inscription : 75 000FCFA 

 Montant : 2 250 000 FCFA, 5 Bons de réduction de 30%  

 2 Sessions parallèles : Présentiel Abidjan et E-learning 

CONTENU DE LA FORMATION 

 Environnement juridique sociale et comptable des ONG et Associations  

 Communication en entreprise  

 Techniques de plaidoyer  

 Leadership  

 Ingénierie   du conseil  
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 Analyser et décision d’investissement  

 Internationalisation  

 Analyse économique et financière des projets et programme 

 Méthodes quantitatives et qualificative de suivi évaluation  

 Gestion axée sur les résultats  

 Méthodologie de rédaction de mémoire  

 Gestion des connaissances 

 Méthode LEAP  

DOSSIER DE CANDIDATURE 
  

 Formulaire d’inscription renseigné ;  
 Un CV et une lettre de motivation expliquant l’intérêt du candidat ;  
 Une copie du dernier diplôme obtenu ;  
 Deux photos d’identité du même tirage ; 
 Une copie du passeport ou de la carte d’identité ;  
 Une copie d’attestation de travail pour les professionnels ;  
 Une quittance de droit de candidature d’un montant de 25 000 FCFA.  

 
 
Dossier de candidature à déposer à :  

 ACS Business School Abidjan Cocody Angré Star 8 Villa 109                            

Tel : (00225) 27 21 78 23 62   - 07 57 42 00 54 –                                                                                                                           

 ACS Business School Yamoussoukro Morofé Route de l’Aéroport Cité Bala                       

Tel : (00225) 07 97 00 82 69  

Ou par e-mail à  infos@acsbusinessschool.com 

 

 DEBOUCHES 

 Directeur de la planification  

 Coordonnateur du suivi et de l’évaluation 

 Chargé de suivi évaluation 

 Responsable Suivi Evaluation 

 Expert en Suivi Evaluation redevabilité et apprentissage 

 Analyste de données 

 


