
 

 

Présentation de la Formation: 

Gestion de l’Information pour la Prise de Décision en Situation de Catastrophe et d’Urgence 

Humanitaire 

L’information en tant que telle n’est d’aucun secours si elle n’est pas utilisée à bon escient. Les dirigeants se doivent 

de prendre des décisions basées sur les informations mises à leur disposition. Ainsi, cette formation est conçue pour 

permettre aux experts de saisir les méthodes et techniques de collecte, d’analyse et de diffusion de l’information 

pour les aider à prendre des décisions éclairées. Cette formation mettra l’accent sur les compétences en termes de 

gestion des systèmes d’information incluant les notions de planification et suivi, de technologies de l’information, de 

prise de décision, de résolution de problèmes et de communication. Ceci dans le but de démontrer l’importance 

capitale de la qualité de l’information comme outil d’aide à la prise de décision pour faire face aux défis. 

Public cible: Cette formation est destinée aux dirigeants et professionnels travaillant dans la gestion des 

catastrophes et des urgences, ainsi qu’aux volontaires et membres du personnel travaillant avec des organismes en 

lien avec la gestion de l’information. Ceci inclut notamment les individus travaillant au sein d’institutions 

gouvernementales et intergouvernementales, d’ONG, des Nations-Unies, et les acteurs du secteur privé. Etudiants et 

jeunes professionnels qui souhaiteraient en apprendre davantage sur la réduction des risques de catastrophes sont 

également les bienvenus. 

Durée : 3 jours  

Langues : Français 

A NOTER:  

Ce cours peut être personnalisé sur demande 
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A Propos de la Formation 

La formation mettra l’accent sur les compétences de gestion des systèmes d’information incluant les notions de planification et 

de suivi, de technologies de l’information, de prise de décision, de résolution de problèmes et de communication. Ceci dans le 

but de démontrer l’importance capitale de la qualité de l’information et de survoler les divers systèmes de gestion de 

l’information comme outils d’aide à la prise de décision. Seront également abordées les notions de gestion des défis, de gestion 

des imprévus et d’intelligence économique afin de dépasser les problèmes fréquemment rencontrés. Finalement cette formation 

mettra en avant le développement de compétences pour l’analyse, la synthèse et la production de l’information, respectant 

l’évolution des besoins des dirigeants d’organisations.  

Résultats Attendus 

L’objectif de cette formation est de renforcer la compréhension des participants par rapport aux différentes phases de la gestion 

de l’information, de sorte à leur permettre de traiter les données – de la collecte, au traitement, à l’analyse et à la diffusion – 

pour une prise de décision éclairée.   

Contenu Proposé 

NB : Ce contenu est susceptible d’être modifié et peut être personnalisé sur demande. 

Session 1 : Introduction à la gestion de l’information 

- Données ou information ? 

- Sources de l’information 

- Cycle de gestion de l’information 

- Importance de la gestion de l’information en cas d’urgence et catastrophe 

Session 2 : La collecte des données et de l’information 

- Critères des données 

- Méthode de collecte des données 

- Rôle des dirigeants 

Session 3 : Traiter les données 

- Méthodes du traitement des données 

Session 4 : Analyser les données 

- “Assembler les éléments” 

- Analyse initiale et analyse approfondie 

- Tableau de bord des urgences 
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Session 5 : Diffusion de l’information 

- Méthodes de diffusion 

- Importance des échanges extérieurs de l’information 

Session 6 : Suivi et évaluation 

- Critères de suivi et évaluation 

- Méthodes de suivi et évaluation 

Session 7 : Gestion de l’information et cycle de vie de la gestion des urgences  

- Rôle de la gestion de l’information dans la prise de décision  

- Importance de la gestion de l’information pour une action efficace 

 

Session 8 : Développement de la gestion stratégique de l’information sur les catastrophes et les urgences humanitaires  

- Défis pour une gestion de l’information efficace en cas de catastrophe et d’urgence 

- Solutions pour une gestion de l’information efficace en cas de catastrophe et d’urgence 

- Comment développer une gestion stratégique de l’information ? 

- Les « 3Q » : « Qui, quoi, quand ? » 

 

Frais d’Inscription 

Les frais de formation s’élèvent à 800 USD par participant, comprenant les frais d’enseignement, du matériel de formation, de 

sorties pédagogiques, deux collations et un déjeuner par jour. Une réduction de 150 USD sera appliquée si l’organisation prend 

en charge la location de la salle et les frais de restauration pour la durée de la formation.  

Les participants devront prendre en charge les dépenses liés à leur déplacement, leur hébergement, leur demande de visa, leur 

assurance et toutes autres dépenses personnelles. L’hébergement ainsi qu’un service de navettes peuvent être organisés sur 

demande. Gravitazz s’engage également à fournir des lettres d’invitation à la formation si cela est nécessaire.  

Modalités de Paiement 

Le paiement doit être effectué par virement bancaire à l’Institut Gravitazz (veuillez trouver les informations bancaires 

nécessaires ci-dessous) au moins 15 jours avant le début de la formation. Veuillez nous communiquer une preuve de paiement 

par courriel à l’adresse suivante : info@gravitazzcontinental.com.  

Titulaire du compte : GRAVITAZZ CONSULTING PTY LTD  

Banque: FIRST NATIONAL BANK (FNB) 

Numéro de compte : 62598532862 

Nom de branche : GREENSTONE 

Code de branche : 201510 

* Code SWIFT (pour les paiements internationaux) : FIRNZAJJ 

mailto:info@gravitazzcontinental.com
mailto:info@gravitazzcontinental.com

