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Calendrier des séminaires, certificats et cours en ligne 
des mois de Mai et Juin 2017 

 

Mai  2017 
Calendrier des séminaires, certificats  et cours en ligne 

Pour découvrir le Cres, ses activités de recherche, de formation et d’information, 
 visitez le site web : www.iavs-bf.org 

 Intitulé Dates et lieu Frais de 
formation 
(FCFA) 

 
 
 
Séminaires 
avancés 

Démarches, outils et méthodologies d’intégration de 
l’adaptation et de l’atténuation aux changements 
climatiques dans la gestion des collectivités locales 
ou des villes 

Du 01 au 05 mai,  
Ouagadougou, 
Burkina Faso 

300.000 
 

Démarches, outils et méthodologies de l’audit 
environnemental 

Du 08 au 12 Mai, 
Ouagadougou, 
Burkina Faso 

300.000 

Démarches, outils et méthodologies d’évaluation et 
de gestion de la vulnérabilité de la sécurité 
alimentaire aux changements climatiques 

Du 15 au 19 Mai, 
Ouagadougou, 
Burkina Faso 

300.000 

Démarches, outils et méthodologies d’élaboration de 
plans d’actions communautaires pour la résilience 
aux risques de catastrophes et aux changements 
climatiques 

Du 22 au 26 Mai, 
Niamey, 
Niger 

400.000 

 
Certificats de 
compétence 
en ligne 

Démarches, outils et méthodologies d’évaluation et 
de gestion de la vulnérabilité aux risques de 
catastrophes et aux changements climatiques 

 
 
Du 01 mai au 30 juin   
2017 //  La 
Plateforme de 
formation en ligne est 
www.iavs-edu.org 

 
 
300.000 

Démarches, outils et méthodologies de l’audit 
environnemental 

Démarches, outils et méthodologies de l’étude 
d’impact environnemental 

Démarches, outils et méthodologies d’élaboration de 
systèmes de management environnemental 

Démarches, outils et méthodologies d’élaboration de 
plans de gestion environnementale et sociale 

 
Cours 
pratiques en 
ligne 

Initiation à distance aux  SIG et à la cartographie 
avec le logiciel QGIS 2.14 

Du 01  au 30 mai 
2017 2017 //  La 
Plateforme de 
formation en ligne est 
www.iavs-edu.org 

250.000 

Pour recevoir les fiches techniques des formations ou pour toute  autre information, nous écrire : 
administration@iavs-energie.org ; iavsmail@gmail.com 
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Juin 2017 
Calendrier des séminaires, certificats  et cours en ligne 

Pour découvrir le Cres, ses activités de recherche, de formation et d’information, 
 visitez le site web : www.iavs-bf.org 

 Intitulé Dates et lieu Frais de 
formation 
(FCFA) 

 
Séminaires 
avancés 

Démarches, outils et méthodologies d’élaboration de plans 
d’actions pour la résilience du secteur de l’éducation de 
base aux risques de catastrophes et aux changements 
climatiques 

Du 05 au 09 Juin, 
Ouagadougou, 
Burkina Faso 

300.000 

Démarches, outils et méthodologies de l’audit 
environnemental 

Du 12 au 16 Juin,  
Ouagadougou, 
 Burkina Faso 

 
300.000 

Démarches, outils et méthodologies d’intégration de 
l’adaptation et de l’atténuation des changements 
climatiques dans les politiques agricoles 

12 au 16 Juin, 
Ouagadougou, 
 Burkina Faso 
 

300.000 

Démarches, outils et méthodologies d’intégration des 
risques de catastrophes et des changements climatiques 
dans les programmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement  

Du 19 au 23 Juin, 
Cotonou,  
BENIN 
 
 

 
400.000 

Certificats de 
compétence 
en ligne 

Evaluation et gestion de la vulnérabilité aux risques 
de catastrophes et aux changements climatiques 

 
 
Du 01 juin au 30 juillet  
2017 // La Plateforme 
de formation en ligne 
est 
www.iavs-edu.org 

 
 
300.000 Démarches, outils et méthodologies de l’audit 

environnemental 

Démarches, outils et méthodologies de l’étude 
d’impact environnemental 

Démarches, outils et méthodologies d’élaboration de 
Systèmes de management environnemental 

Démarches, outils et méthodologies d’élaboration de 
Plans de Gestion Environnementale et Sociale 

Cours 
pratiques en 
ligne 

Initiation à distance aux  SIG et à la cartographie 
avec le logiciel QGIS 2.14 

Du 01  au  30 juin  
2017 //  La Plateforme 
de formation en ligne 
est 
www.iavs-edu.org 

250.000 

Pour recevoir les fiches techniques des formations ou pour autre information, nous écrire : 
administration@iavs-energie.org ; cres.courriel@gmail.com 

 

 


