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En collaboration avec l’École
des sciences de la gestion de
l’Université du Québec à Montréal

Accréditation MSSE
Manager spécialiste en suivi-évaluation

U n système de suivi-évaluation (S&E) efficace est la pierre angulaire d’une gestion de projet axée sur les résultats (GAR). Dans cette optique, le
spécialiste en S&E se doit de posséder les compétences et connaissances nécessaires à la planification et à la mise en oeuvre d’un système de
S&E. En tant que standard de qualité reconnu par les bailleurs de fonds et les organisations supranationales, l’accréditation MSSE assure que
son titulaire possède les compétences et connaissances lui permettant d’exercer la fonction de spécialiste en S&E dans le cadre de projets/
programmes de développement.

THÈMES DE L’EXAMEN
Principes généraux d’un système de suivi-évaluation
Mise en place d’un système de suivi-évaluation
Méthodologie de la recherche adaptée au suivi-évaluation
Élaboration d’un système de transfert de connaissances

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET DE CANDIDATURE
 ccuper un poste clé relié au suivi-évaluation de projet ou
O
programme depuis au moins 3 ans
A voir suivi différentes formations ou perfectionnements sur des
thèmes reliés au suivi-évaluation

REMISE DE L’ACCRÉDITATION
L’examen, qui est corrigé par l’ESG-UQAM, est sanctionné en cas
de succès par la remise d’une accréditation officielle.

SESSIONS DE PRÉPARATION
L’inscription à l’une des sessions de préparation à cette accréditation
professionnelle constitue un préalable à l’examen. Pour de plus
amples informations, nous vous invitons à consulter notre site web
www.setym.com ou à contacter par courrier électronique à setym@
setym.com l’une de nos conseillères programme de formation afin
d’en connaître les modalités de candidature.

OBJECTIFS PRATIQUES
 ÉVISER l’ensemble des concepts, approches, outils,
R
techniques et bonnes pratiques essentielles à la mise en place
d’un système de suivi-évaluation de projets.

ACCOMPAGNER le participant dans son processus de

préparation à l’examen afin de maximiser ses chances de
réussite.

 ENFORCER ses connaissances et compétences, de bons
R
reflexes de réponses aux questions à choix multiples.

E NTRAÎNER les candidats à ce type particulier d’examen et
à la gestion efficace du temps imparti.

DURÉE : 2 semaines
FRAIS D’INSCRIPTION : 5200 €
PROGRAMMATION 2018 :
M
 ONTRÉAL : 13 au 24 août 2018 / CODE : ASEM1
Ce séminaire est une revue des connaissances essentielles que le
manager spécialiste en suivi-évaluation dans les projets et programmes
se doit de maîtriser pour réussir l’examen de l’accréditation MSSE.
L’examen officiel d’accréditation, qui suit la préparation, est administré
le dernier jour du séminaire. L’inscription à cette préparation est
conditionnelle à l’approbation du dossier de candidature.
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Les avantages
SETYM

Notre réputation s’est établie au fil des années sur la qualité de notre curriculum
et sur une andragogie active et vivante qui implique les participants. Les
anciennes et anciens de SETYM connaissent par ailleurs la qualité et la chaleur
de l’accueil que nous vous réservons quel que soit le centre de formation choisi.

Formations reconnues

Tablette numérique

L’excellence de nos formations est reconnue
par le Project Management Institute (PMI) et le
gouvernement du Québec (Canada).

Les cadres qui suivent une formation à
Montréal, Boston ou Kuala Lumpur recevront
une tablette numérique de dernière génération.

Conditions d’hébergement
avantageuses

Un service à la clientèle
incomparable

Des conditions avantageuses d’hébergement
sont offertes à nos stagiaires de Marrakech
et Dakar, dans les hôtels proposés
par SETYM et adaptées en fonction de la durée
du séminaire choisi (du dimanche soir,
veille du séminaire, jusqu’au samedi matin
de la fin du séminaire).

Dès votre inscription, vous serez épaulé
dans toutes vos démarches d’inscription par
nos conseillères en programme de formation.
Leurs réponses sont rapides et précises.
Elles vous aideront sans relâche jusqu’à
votre arrivée effective à destination.
Plus de 1000 stagiaires leur font confiance
tous les ans.

Un accompagnement
attentif à vos besoins

Excursions et visites
organisées

SETYM dispose aussi d'une logistique
présente au centre de formation. Cette équipe
vous assiste dans les démarches que vous
auriez à faire sur place.

SETYM organise gracieusement des
excursions et visites dans les environs
de ses centres de formation. Les participants
sont accompagnés par l’équipe logistique.

Salles de formation
de qualité au centre-ville
SETYM offre des salles de formation au cœur de
l’action qui disposent d’équipements de pointe.

Programme de fidélité :
PARTICIPANTS
En fonction du nombre de séminaires auxquels
ont pris part nos anciens participants, ces
membres de la grande famille SETYM recevront
un certificat cadeau d'une valeur pouvant
atteindre 1000$. Les inscriptions gratuites,
les formations sur mesure et les voyages d'étude
ne sont pas pris en compte.

INSTITUTIONS
En fonction du nombre d’inscriptions provenant
d’une même institution (calculé sur l’année
précédente), ces dernières bénéficieront d’un
rabais sur toutes les inscriptions de l’année en
cours. Les institutions concernées recevront
tous les détails de cette offre au début
de chaque année.

Transport aéroport
Votre transport de l’aéroport à l’hôtel
et de l’hôtel vers l’aéroport sera pris en charge
par notre équipe logistique.

Pauses-café et repas
SETYM offre une pause-café et un repas à ses
participants durant les jours de formation,
soit du lundi au vendredi.

