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FORMULAIRE DE PROPOSITION 
 
 

Soutien à l’innovation en matière d’opérationnalisation des politiques rénovées de formation 
professionnelle 

 Pratique innovante = la pratique que vous menez déjà compte non tenu des 
éléments/actions proposés à l’appui de l’IIPE-Pôle de Dakar ;  

 Projet = l’ensemble des éléments/actions proposés à l’appui de l’IIPE-Pôle de Dakar. 

1. Informations institutionnelles  
 
1.1 Entité juridique porteuse du projet  

       
 

1.2 Nom de la personne responsable 

       
 

1.3 Adresse de l’entité juridique 

       
 

1.4 Téléphone  

       
 

1.5 Email  

       

1.6 Site web (si disponible) 
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2. La pratique innovante que vous menez 
(présentation de vos pratiques pour lesquelles s’inscrit le projet soumis) 

2.1 Objet de votre pratique innovante 
Sur quoi porte votre pratique innovante ? (maximum 2 lignes) 

       

2.3 Secteur d’intervention 

       

2.4 Localisation (adresse, pays) 

       

2.5 Portée (locale, régionale, nationale, transnationale) 

       

2.6 Depuis quand menez-vous cette pratique innovante ? 

       

2 .7 Nombre de bénéficiaires par an 

       

2.8 
Description détaillée de votre pratique innovante 
Pourquoi réalisez-vous cette pratique ? Quels sont vos objectifs ? Quelles sont les 
principaux éléments de la pratique ? (maximum 500 mots) 
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2.9 En quoi votre pratique est novatrice dans votre contexte ? 
(maximum 200 mots) 

       

2.10 
Expliquez-nous l’état d’avancement de votre pratique 
Quels éléments de votre pratique ont déjà été mis en place, que reste-t-il à réaliser ? 
(maximum 300 mots) 
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2.11 Comment les frais de fonctionnement et d’équipement de votre pratique sont financés ? 
(150 mots) 

 

      

 
4. Le projet soumis à l’appui 
 

4.1 
Quels sont les éléments précis pour lesquels vous demandez l’appui de l’IIPE-Pôle de Dakar ? 
Décrivez les éléments à soutenir, leur importance pour votre pratique et leur pertinence ? 
(maximum 400 mots)  

       



5 

4.2 Quel est le coût estimatif, global par élément proposé à l’appui ? 

4.3 Avez-vous d’autres soutiens financiers ou techniques en cours d’exécution pour les éléments 
proposés pour le bénéfice de l’appui de l’IIPE-Pôle de Dakar ? (cochez la case) 

Oui Non 

4.4 
Si oui, donnez quelques détails et expliquez pourquoi vous avez besoin du soutien additionnel 
de l’IIPE-Pôle de Dakar. 
(maximum 100 mots) 

Liens avec les thématiques prioritaires 

Répondez aux questions qui s’appliquent à votre pratique. Si une question ne s’applique pas à votre 
pratique, laissez le champ vide. 

1. L’insertion des bénéficiaires

1.1 Quel est le niveau (taux si possible) d’insertion des bénéficiaires de la pratique ? 

1.2 Quel est le temps moyen d’accès au premier emploi de vos bénéficiaires ? 

1.3 Comment organisez-vous le suivi de l’insertion des bénéficiaires? Quel dispositif utilisez-vous ? 
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1.4 Quelles mesures sont prévues ou mises en place pour faciliter l’insertion des bénéficiaires dans 
le cadre de votre pratique ? 

       

1.5 Autres commentaires (optionnel, maximum 150 mots) 

       

 

2. L’implication de partenaires  
 
2.1 Quels sont les partenaires impliqués dans votre pratique ? 
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2.2 Expliquez brièvement le rôle des professionnels (acteurs économiques) en lien avec les fonctions 
suivantes dans le cadre de votre pratique 

 

Conception de la pratique       

Identification des métiers ciblés       

Pilotage/gestion       

Développement du curriculum / 
contenu de la formation       

Formation des formateurs       

Provision d’équipement       

Réalisation de la formation       
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Certification/évaluation de la 
formation       

Autre (à préciser)       

2.3 Autres commentaires (optionnel, maximum 150 mots) 
 

      

 

3. Financement et durabilité 

3.1 Sur combien d’années avez-vous une sécurité financière (financement garanti) pour votre 
pratique (à compter à partir de 2018) ? 

       

3.2 
Quelle est la structure du financement votre pratique ? 
Indiquez quel pourcentage du financement total de la pratique est couvert et par quelle source 

 

Source de financement % 
Contribution du porteur principal de la pratique       

Contribution des acteurs économiques (financière et/ou autre)       

Subventions publiques (nationales, régionales, locales)       
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Financements extérieurs (préciser le(s) bailleur(s) de fonds)       

Contribution des bénéficiaires        

Autres financement (à préciser)       
3.3 Quel est le coût moyen par bénéficiaire ? 

       

3.4 Comment pensez-vous développer votre pratique dans l’avenir ?  

       

3.5 Autres commentaires (optionnel, maximum 150 mots) 
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4. Les métiers ciblés 
 

4.1 Quels sont les métiers cibles de votre pratique? Quel est l’intérêt de ces métiers par rapport au 
contexte économique ?  

       

4.2 Sur la base de quelles informations/données les métiers cibles ont été choisis ? 

       

4.3 Autres commentaires (optionnel, maximum 150 mots) 

       

 

5. Equité et accès  
 

5.1 Quels sont les groupes cibles de votre pratique et leurs caractéristiques principales? Pourquoi 
ont-ils été choisis ? 
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5.2 Sur la base de quelles informations/données les groupes cibles ont été choisis ? 

       

5.3 Est-ce que d’autres bénéficiaires, différents des groupes cibles, bénéficient de votre pratique ? 
Quel sont leurs pourcentages ? 

       

5.4 Autres commentaires (optionnel, maximum 150 mots) 

       

 

Date, lieu                      Signature du postulant 

______________________     _______________________________ 
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