OFFRE DE FORMATION

S’initier au logiciel de gestion de projet Sigmah
Gestion de l’information et Qualité
dans les organisations de Solidarité Internationale
Jeudi 9 mars 2017 au bâtiment EOLIS du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon,
France
Cette formation, organisée conjointement par le Groupe URD et Coordination Sud, est une initiation
au logiciel Sigmah : logiciel libre de gestion partagée des projets d’urgence ou de développement.
En présentant l’initiative, en faisant manipuler le logiciel, la formation permettra aux participants de
comprendre les services concrets rendus par le logiciel, les enjeux que représente son adoption
institutionnelle en lien avec les démarches Qualité, le processus collectif dans lequel il s’inscrit et la
façon dont ils peuvent eux-mêmes y prendre part1.
A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur de la Solidarité Internationale (SI) gérant
des projets/programmes, ou travaillant au renforcement des organisations (ex : chef de projet /
programme, desk, directeur opérations, responsable Qualité au sein d’une organisation de SI, etc.).
La formation est dispensée en deux temps :
1ère demi-journée, de 9h30 à 13h (pour découvrir) :
Une matinée de présentation générale du projet, de démonstration du logiciel et d’une première
manipulation simple ;
2ème demi-journée, de 14h30 à 18h00 (pour approfondir) :
Un après-midi pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage sur le logiciel, et
découvrir par ailleurs le lien entre Sigmah et une démarche Qualité.
Quel est le contenu de la formation ?
Le projet Sigmah, historique, gouvernance et évolution [matinée]
Les fonctionnalités du logiciel Sigmah au service de la gestion de l’information opérationnelle
des organisations de SI [matinée + après-midi]
La flexibilité du logiciel Sigmah au service de la structuration des processus métiers d’une
organisation [matinée + après-midi]
Sigmah, un outil en appui à l’adoption d’une démarche Qualité [après-midi]
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, tous les participants seront en mesure de :
comprendre à quoi sert Sigmah [matinée]
manipuler les fonctionnalités de base de Sigmah [matinée + après-midi]
comprendre les paramètres de flexibilité de Sigmah [après-midi]
exploiter les supports pour poursuivre l’apprentissage de la manipulation de Sigmah [matinée
+ après-midi]
comprendre les enjeux et les opportunités offertes par le paramétrage de Sigmah [matinée
+ après-midi]
comprendre l’opportunité offerte par Sigmah dans le cadre de l’adoption d’une démarche
Qualité [après-midi]
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Le projet Sigmah est aujourd’hui porté par 11 structures (Acting For Life, Action Contre la Faim, Comité de
Secours Internationaux, Croix-Rouge Française, ETC Terra, Groupe URD, Handicap International, Médecins du
Monde, Première Urgence – Aide Médicale Internationale, Solidarités International, Triangle Génération
Humanitaire) qui constituent sa Coopérative de Pilotage.

comprendre l’ouverture du projet du logiciel libre Sigmah et la place que les utilisateurs
peuvent prendre [matinée + après-midi]
Date, horaires et lieu
La formation se déroulera dans le bâtiment EOLIS du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui se
trouve au 8 rue Paul Montrochet, Lyon, le jeudi 9 mars 2017.
La formation commencera à 9h30. La première session du matin s’achèvera à 13h. La deuxième
session de l’après-midi aura lieu de 14h30 à 18h00.
Frais d’inscription
Membres de Coordination SUD : 90 €
Non-membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
Moins de 2M€ : 130€
à partir de 2M€ : 170 €
Formateurs
La formation sera assurée par 2 formateurs du Groupe URD, dont l’animateur du projet Sigmah.
Prérequis
Posséder une expérience dans la gestion de projets et/ou de la gestion de l’information et/ou
de la Qualité ;
Amener son propre ordinateur portable.
Modalités d’inscription
Les demandes d’inscription sont à adresser, au plus tard le mardi 28 février 2017, par mail
(formation@coordinationsud.org) en utilisant le bulletin ci-joint. Le bulletin signé et un chèque
correspondant au tarif de la formation et à l’ordre de Coordination SUD sont à envoyer parallèlement
à l’adresse suivante : Coordination SUD – 14 passage Dubail – 75010 PARIS. Seule la réception du
chèque confirme la demande d’inscription à la formation.
Coordination SUD se réserve le droit d’annuler la formation si un minimum de 8 participants n’est
pas atteint au 28 février 2017. Le nombre maximal de participants est de 12 personnes.
Une éventuelle sélection des candidats sera opérée sur la base des profils. Priorité sera donnée aux
membres de Coordination SUD.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter le service formation par mail :
formation@coordinationsud.org

