« Gravitazz vise à devenir le principal
institut africain pour la gestion
pratique des risques de catastrophes
et le renforcement des capacités ainsi
que la recherche fondée sur les
preuves et applicable aux politiques
publiques. »
(Plan stratégique de l’Institut Gravitazz,
2016)

Formations
Courtes
(3 Jours)

« Le leadership est la capacité à
traduire une vision en réalité. »
Warren Bennis,
Pionnier des études contemporaines sur le leadership

Sur 100 catastrophes signalées dans le monde entier, seulement 20
se produisent en Afrique et, malgré sa faible exposition aux risques
naturels, le continent africain enregistre 60% des décès liés à des
catastrophes du fait de sa forte vulnérabilité. En effet, sur les 15 pays
« Un continent
africain
préparé aux
catastrophes »

les plus vulnérables aux catastrophes, 13 se situent sur le continent
africain, dont la République centrafricaine, l’Erythrée et le Tchad qui
sont les 3 plus vulnérables (Rapport sur les risques mondiaux, 2016).
Ainsi, le renforcement des capacités reste une étape
essentielle pour créer des sociétés africaines mieux
préparées et plus résilientes face aux catastrophes,
permettant d’éduquer et sensibiliser les décideurs et
dirigeants africains et promettant un avenir novateur.

L’Institut Gravitazz invite tous
les candidats intéressés à
participer à ses formations
courtes pour renforcer leurs
capacités !

Les formations courtes que nous vous
proposons

ont

été

développées

par

d’excellents professionnels et universitaires
dans le domaine de la réduction et de la
gestion des risques de catastrophes et du
changement

climatique,

utilisant

des

méthodes pédagogiques modernes. Guidés
par notre devise selon laquelle nous sommes
« ancrés dans notre propre réalité
africaine », nous tenons à faire intervenir
des

experts

et

des

chercheurs

venant

d’Afrique ou ayant une expertise relative au
continent africain.

CHOIX DE FORMATIONS DE
GESTION et MANAGEMENT :

CHOIX DE FORMATIONS
TECHNIQUES :

 Gestion de l’information pour la prise de
décision en situation de catastrophe et
d’urgence humanitaire

 Changement climatique et gestion des
ressources en eau dans les zones
concernées par la sécheresse

 Systèmes d’information pour la
réduction des risques de catastrophes :
Gestion des relations médiatiques,
Sensibilisation de la population et
Communication en situation d’urgence

 Prévisions météorologiques et
hydrologiques pour une prise de décision
éclairée

 Planification et Gestion des risques de
catastrophes
 Planification stratégique et financière de
la réduction des risques de catastrophes
et mise en application dans les urgences
humanitaires
 Intégration de la réduction des risques
de catastrophes dans la planification
d’activités de développement

 Utilisation des systèmes d’information
géographique pour la prévention et la
réponse aux urgences
 Genre, âge et handicap: une approche
inclusive de la réduction des risques de
catastrophes
 Suivi, alerte précoce et intervention
rapide face aux urgences
 Logistique humanitaire dans les
opérations de réponse aux catastrophes

 Gestion et planification de la continuité
des opérations de l’entreprise

COMMENT S’INSCRIRE :
Pour plus d’informations sur les formations ou pour vous inscrire,
veuillez contacter Maurice Kande :
maurice@gravitazzcontinental.com
Ou rendez-vous sur notre site Internet :
www.gravitazzinstitute.com

DES FORMATIONS
SUR MESURE
Nous serions ravis
d’adapter notre offre de
formation en fonction de
vos centres d’intérêts et de
vos besoins.
Contactez-nous pour
plus d’informations !

AUDIENCE CIBLE :

LIEU :

Nos formations sont destinées aux dirigeants et
professionnels travaillant dans le domaine de
la gestion et/ou de la réduction des risques de
catastrophes ainsi qu’aux volontaires et membres
du personnel d’organisations humanitaires de
développement. Ceci inclut les individus
engagés auprès des Nations-Unis, des
ONG, des institutions gouvernementales
et intergouvernementales, et du secteur
privé. Etudiants et jeunes professionnels
qui souhaiteraient en apprendre d’avantage sur la
réduction des risques de catastrophes sont
également les bienvenus !

Le siège social de Gravitazz se situe en Afrique
du Sud, c’est pourquoi il s’agit du principal lieu
de formation. Pour autant, l’un de nos objectifs
est de partager notre expertise à travers le
continent africain. Ainsi, nous proposons de
mener nos formations avec des intervenants
anglophones et francophones dans les
régions suivantes :
 Afrique Australe
 Afrique de l’Est
 Afrique de l’Ouest
 Afrique Centrale

COÛT :
« Ancrés dans
notre propre
réalité africaine »

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

CONTACTEZ-NOUS :
Institut Gravitazz pour la réduction des catastrophes et la gestion des urgences
Unit 35 / Constantia Square Office Park, 526, 16th Road, Midrand, South Africa
Téléphone : +27 11 067 0321
Courriel : info@gravitazzcontinental.com
Site Internet : www.gravitazzcontinental.com
Facebook: Gravitazz Institute for Disaster Reduction
Twitter : @Gravitaz_GIDREM
Groupe WhatsApp Gestion des Catastrophes : Ajoutez-nous sur WhatsApp
(+27 60 738 6312) et demandez à être ajouté au groupe

