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I. Organisation de la formation
1. Introduction
Le Guide de Gestion du Plan de Travail Annuel (PTA) a été élaboré par le
MSAS en septembre 2012. Ce guide sert de référence à l’ensemble des
acteurs du système de santé dans le processus de gestion des PTA.
Il est subdivisé en quatre modules :
Module 1 :

principes de gestion du PTA

Module 2 :

aspects pratiques de la gestion du PTA

Module 3 :

aspects pratiques pour l’élaboration du calendrier annuel et
l’estimation des coûts de gestion du PTA

2. Objectif de la formation
À la fin de la formation, on sʹattend à ce que les participants acquièrent des connaissances et
compétences pratiques sur la méthodologie de gestion du PTA.

3. Cibles de la session de formation
La formation a pour cibles :
‐

le personnel des services centraux ;

‐

les membres des ECR ;

‐

les membres des ECD ; et

‐

le personnel des services régionaux.

4. Structure de la formation
La présente formation est structurée en deux blocs d’activités pédagogiques :
‐

un bloc d’activités théoriques

‐

un bloc d’activités pratiques avec des travaux de groupe

5. Organisation de la session
Deux types de programmes de formation de durées différentes sont disponibles pour plusieurs groupes
cibles.
‐

Une session de formation (pour ceux qui n’ont jamais assisté antérieurement à la formation): 4 jours

‐

Un recyclage (pour ceux qui ont eu à assister antérieurement à la formation): 2 jours

Le contenu suivant est appliqué aux deux types de programmes de formation. La différence de la durée
entre les deux programmes est due aux différentes tranches horaires consacrées à chaque module.
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Méthode
pédagogique
Exposé/ discussions

Guide pp.1 à 3

Partie I : principes de gestion du PTA

Exposé/ discussions

Guide pp.7 à 40

Exercice 1 : exercice pratique sur l’utilisation du formulaire de

Travail de groupe

Maquette planification suivi &
évaluation (format Excel 1)

Exposé/ discussions

Guide pp.43 à 64

Contenu
1

Discussions préliminaires (rappel sur le cadre général de

Références

planification)
Module 1 : principes de gestion du PTA

2
3

planification, de suivi et d’évaluation
Module 2 : aspects pratiques de la gestion du PTA

4

Partie II : aspects pratiques de la gestion du PTA

Module 3 : aspects pratiques pour l’élaboration du calendrier annuel et l’estimation des coûts de gestion du PTA (pour les
membres de l’ECR, de l’ECD et du personnel des services régionaux)
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Partie III : aspects pratiques pour l’élaboration du calendrier

Exposé/ discussions

Guide pp.67 à 73

Travail de groupe

Calendrier annuel pour RM
(format Excel 2)
Calendrier annuel pour DS &
S Reg (format Excel 3)
Estimation du coût annuel
pour RM (format Excel 4)
Estimation du coût annuel
pour DS (format Excel 5)

annuel et l’estimation des coûts de gestion du PTA

6

Exercice 2 : exercice pratique sur le processus d’élaboration
du calendrier annuel de gestion du PTA

7

Exercice 3 : estimer le coût annuel de coordination pour la
gestion du PTA

Travail de groupe

Les sessions plénières sont dispensées à l’aide de présentations PowerPoint. En travaux de groupe, les
participants travailleront par centre de responsabilité sous la supervision des modérateurs.

6. Outils de formation sur le PTA
Les outils de formation sur le PTA sont disponibles dans le CD‐ROM joint à ce document. Le contenu
du CD‐ROM est le suivant:
Contenu du CD-ROM

Format

1.

Guide de Gestion du Plan de Travail Annuel (PTA)

Word & pdf

2.

Guide méthodologique à l’intention des formateurs

Word & pdf

3.

Présentations PowerPoint destinées à la formation

PowerPoint

4.

Maquettes pour la gestion du PTA

Excel
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II. Méthodologie de la formation
Module 1 : principes de gestion du PTA
Objectifs spécifiques :
A la fin de la session les participants devront être capables de :
‐

expliquer l’organisation du système de santé et le processus de planification au niveau régional,

‐

décrire les principes de gestion du PTA,

‐

expliquer le cycle annuel de planification suivi et évaluation du PTA,

‐

déterminer les modèles de gestion du PTA pour la planification, le suivi et l’évaluation annuels

‐

maitriser les différentes phases d’élaboration du PTA,

Contenu :
1.

Organisation des services de santé et planification annuelle

2.

Cadre conceptuel de planification, de suivi et d’évaluation du PTA

3.

Cycle annuel de planification, suivi et évaluation du PTA

4.

Modèles d’outils de gestion du PTA pour la planification, le suivi et l’évaluation annuels

Activités pédagogiques :
a)

Présentation (295 min.)
Faire des présentations Power Point sur :
‐

l’organisation des services de santé et planification annuelle (40 mn) ;

‐

le cadre conceptuel de planification, de suivi et d’évaluation du PTA (80 mn) ;

‐

le cycle annuel de planification, suivi et évaluation du PTA (55 mn) ;

‐

les modèles d’outils de gestion du PTA pour la planification, le suivi et l’évaluation annuels
(120 mn).

Chaque présentation sera suivie de discussion sur les éléments de l’exposé. Le facilitateur
procèdera ensuite au recueil des commentaires des participants et en fera une synthèse.
Le document de chaque présentation sera distribué au fur et à mesure.
b)

Exercices pratiques (410 min. pour la session de formation, 90 min. pour le recyclage)
Les participants seront répartis en quatre groupes qui travailleront chacun sur une sous
composante des programmes fonctionnels du CDSMT.
Le facilitateur expliquera les différentes étapes nécessaires pour remplir les formulaires A et B.
Le facilitateur mettra à la disposition de chaque groupe la version électronique du formulaire
(format Excel) et demandera aux groupes de :

c)

‐

remplir la partie planification des formulaires A et B.

‐

remplir les formulaires D et E sur la base des informations des formulaires A et B.

Présentation et discussion de groupe (120 min. pour la session de formation, 30 min. pour le
recyclage)
Les productions des groupes seront présentées et discutées en plénières.
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Module 2 : aspects pratiques de la gestion du PTA
Objectifs spécifiques :
A la fin de la session les participants devront être capable de :
‐

expliquer les différents éléments du processus de planification à différents niveaux ;

‐

déterminer les étapes du processus de mise en œuvre et de suivi des PTA

‐

évaluer le PTA

Contenu :
1.

Phase de planification

2.

Phase de mise en œuvre et de suivi

3.

Phase d’évaluation

Activités pédagogiques :
a)

Présentation (120 min.)
Faire des présentations Power Point sur :
‐

la phase de planification (40mn) ;

‐

la phase de mise en œuvre et suivi (40mn);

‐

la phase d’évaluation (40mn).

Chaque présentation sera suivie de discussion sur les éléments de l’exposé. Le facilitateur
procèdera ensuite au recueil des commentaires des participants et fera une synthèse.
Le document de chaque présentation sera distribué au fur et à mesure.
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Module 3 : aspects pratiques pour l’élaboration du calendrier annuel et l’estimation
des coûts de gestion du PTA (pour les membres de l’ECR, de l’ECD et du personnel des
services régionaux)
Objectifs spécifiques :
A la fin de la session les participants devront être capable de :
‐

élaborer le calendrier annuel de gestion du PTA ;

‐

estimer les coûts de gestion du PTA.

Contenu :
1.

Phase d’élaboration du calendrier annuel de gestion du PTA

2.

Phase d’estimation des coûts de gestion du PTA

Activités pédagogiques :
a)

Présentation (80 min.)
Faire des présentations Power Point sur :
‐

la phase d’élaboration du calendrier annuel de gestion du PTA (50mn) ;

‐

la phase d’estimation des coûts de gestion du PTA (30mn).

Chaque présentation sera suivie de discussion sur les éléments de l’exposé. Le facilitateur
procèdera ensuite au recueil des commentaires des participants et fera une synthèse.
Le document de chaque présentation sera distribué au fur et à mesure.
b)

Exercice pratique (290 min. pour la session de formation, 80 min. pour le recyclage)
Les participants seront répartis en quatre groupes qui travailleront chacun sur le calendrier annuel
et l’estimation des coûts de gestion du PTA.
Le facilitateur mettra à la disposition de chaque groupe la version électronique du formulaire
(format Excel) et demandera aux groupes de remplir le formulaire pour l’élaboration du calendrier
annuel de gestion du PTA et le formulaire d’estimation du budget annuel nécessaire aux coûts de
gestion du PTA.
Demander aux participants en travaux de groupe :

c)

‐

d’établir un calendrier annuel de gestion du PTA ;

‐

d’estimer les coûts de gestion du PTA.

Présentation et discussion de groupe (90 min. pour la session de formation, 40 min. pour le
recyclage)
Les productions des groupes seront présentées et discutées en plénières.
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III. Plan type de leçon pour les formateurs
Contenu
1.

Rappel sur le cadre général de
planification

Module 1 : principes de gestion du PTA
2.
Organisation des services de santé et
planification annuelle
3.
Cadre conceptuel de planification, de
suivi et d’évaluation du PTA
4.
Cycle annuel de planification, suivi et
évaluation du PTA
5.
Modèles d’outils de gestion du PTA
pour la planification, le suivi et
l’évaluation annuels
6.
Exercice 1 : Elaboration des
formulaires de planification, de suivi
et évaluation

Temps Alloué
20 min.

40 min.

Style
d’enseigne
ment
Exposé/
discussions

Référence
Guide pp.1 à 3

Fichier
Power
Point
1

Guide pp.7 à 12 (chapitre 1)

2

Guide pp.13 à 18 (chapitre 2)

3

Guide pp.19 à 22 (chapitre 3)

4

Guide pp.23 à 40 (chapitre 4)

5

Travail de
groupe

Maquette planification suivi &
évaluation (format Excel 1)

6

Exposé/

Guide pp.43 à 51 (chapitre 5)

7

Guide pp.52 à 58 (chapitre 6)

8

Guide pp.59 à 64 (chapitre 7)

9

Exposé/
discussions

80 min.

Exposé/
discussions

55 min.

Exposé/
discussions

120 min.

Exposé/
discussions

530 min. (session
de formation)
120 min.
(recyclage)

Module 2 : aspects pratiques de la gestion du PTA
7.

Phase de planification

40 min.

discussions

8.

Phase de mise en œuvre et de suivi

40 min.

Exposé/
discussions

9.

Phase d’évaluation

40 min.

Exposé/
discussions

Module 3 : aspects pratiques pour l’élaboration du calendrier annuel et l’estimation des coûts de gestion du PTA (pour les
membres de l’ECR, de l’ECD et du personnel des services régionaux)
Exposé/
10. Phase d’élaboration du calendrier
50 min.
Guide pp.67 à 71 (chapitre 8)
10
discussions
annuel de gestion du PTA
Exposé/
11. Phase d’estimation des coûts de
30 min.
Guide pp.72 à 73 (chapitre 9)
11
discussions
gestion du PTA
225
min.
(pour
la
12. Exercice 2 : Elaboration du calendrier
Travail de
Calendrier annuel pour RM
12
session de
annuel de gestion du PTA
groupe
(format Excel 2)
formation)
Calendrier Annuel pour DS &
60 min. (pour le
S Reg (format Excel 3)
recyclage)
155 min. pour la
13. Exercice 3 : Estimation des coûts de
Travail de
Estimation du coût annuel
13
session
de
gestion du PTA
groupe
pour RM (format Excel 4)
formation)
Estimation du coût annuel
60 min. (pour le
pour DS (format Excel 5)
recyclage)
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ANNEXE I :
Modèle de programme pour la session de
formation

Programme pour la session de formation
Jour 1 (

Session du
matin

/

/

)

9h00 - 9h10
9h10 - 9h20
9h20 - 9h25
9h25 - 9h30
9h30 - 9h50
9h50 - 10h30
10h30 - 10h45
10h45 - 13h30

13h30 - 14h30
14h30 - 16h00
Session de
l'après-midi

Jour 2 (

16h00 - 16h15
16h15 - 18h00

/

/

10h30 - 11h00
11h00 - 13h30
13h30 - 14h30
14h30 - 16h00

Session de
l'après-midi

Module 1 : Principes de gestion du PTA
1. Organisation des services de santé et planification annuelle
Pause-café
2. Cadre conceptuel de planification, de suivi et d’évaluation du PTA
3. Cycle annuel de planification, suivi et évaluation du PTA
4. Modèles d’outils de gestion du PTA pour la planification, le suivi et
l’évaluation annuels
Déjeuner
(Suite) Modèles d’outils de gestion du PTA pour la planification, le
suivi et l’évaluation annuels
Pause-café
‐

Exercice 1 : Elaboration des formulaires de planification, de suivi et
évaluation

)

9h00 - 9h10
9h10 - 10h30
Session du
matin

Allocution d’ouverture
Présentation des facilitateurs et des participants par eux-mêmes
Présentation des objectifs de l’atelier
Contrat de travail et discussion / note administrative
Rappel sur le cadre général de planification

16h00 - 16h15
16h15 - 18h00

Où en sommes-nous ?
(Suite) Exercice 1 : Elaboration des formulaires de planification, de
suivi et évaluation
Pause-café

‐

(Suite) Exercice 1 : Elaboration des formulaires de planification, de
suivi et évaluation
Déjeuner
‐

‐

(Suite) Exercice 1 : Elaboration des formulaires de planification, de
suivi et évaluation

Pause-café
‐

(Suite) Exercice 1 : Elaboration des formulaires de planification, de
suivi et évaluation

Jour 3 (

/

/

)

9h00 - 9h10
9h10 - 10h30

Où en sommes-nous ?

Module 2 : aspects pratiques de la gestion du PTA
5. Phase de planification
6. Phase de mise en œuvre et de suivi

Session du
matin

10h30 - 11h00
11h00 - 12h30

Pause-café
7. Phase d’évaluation

Module 3 : aspects pratiques pour l’élaboration du calendrier annuel et
l’estimation des coûts de gestion du PTA
8. Phase d’élaboration du calendrier annuel de gestion du PTA
9. Phase d’estimation des coûts de gestion du PTA

Session de
l'après-midi

Jour 4 (

Session du
matin

13h00 - 13h30
13h30 - 14h30
14h30 - 16h00

‐

16h00 - 16h15
16h15 - 18h00

‐

/

/

‐ Exercice 2 : Elaboration du calendrier annuel de gestion du PTA
Déjeuner
(Suite) Exercice 2 : Elaboration du calendrier annuel de gestion du
PTA
Pause-café
(Suite) Exercice 2 : Elaboration du le calendrier annuel de gestion du
PTA

)

9h00 - 9h10
9h10 - 10h30
10h30 - 11h00
11h00 - 12h15
12h15 - 12h30
12h30 - 13h00
13h00 -13h30
13h30 - 14h30

Où en sommes-nous ?
‐ Exercice 3 : Estimation des coûts de gestion du PTA
Pause-café
‐ (Suite) Exercice 3 : Estimation des coûts de gestion du PTA
Orientation pour l'élaboration et la validation du PTA
Recommandations de l’atelier
Clôture de l’atelier
Déjeuner

ANNEXE II :
Modèle de programme pour le recyclage

Programme pour le recyclage
Jour 1 (

Session du
matin

/

/

)

9h00 - 9h10
9h10 - 9h20
9h20 - 9h25
9h25 - 9h30
9h30 - 9h50
9h50 - 10h30
10h30 - 10h45
10h45 - 13h30

13h30 - 14h30
14h30 - 16h00
Session de
l'après-midi

Jour 2 (

16h00 - 16h15
16h15 - 18h15

/

/

Allocution d’ouverture
Présentation des facilitateurs et des participants par eux-mêmes
Présentation des objectifs de l’atelier
Contrat de travail et discussion / note administrative
Rappel sur le cadre général de planification

Module 1 : Principes de gestion du PTA
1. Organisation des services de santé et planification annuelle
Pause-café
2. Cadre conceptuel de planification, de suivi et d’évaluation du PTA
3. Cycle annuel de planification, suivi et évaluation du PTA
4. Modèles d’outils de gestion du PTA pour la planification, le suivi et
l’évaluation annuels
Déjeuner
(Suite) Modèles d’outils de gestion du PTA pour la planification, le
suivi et l’évaluation annuels
Pause-café
‐

Exercice 1 : Elaboration des formulaires de planification, de suivi et
évaluation

)

9h00 - 9h10
9h10 - 10h30

Où en sommes-nous ?

Module 2 : aspects pratiques de la gestion du PTA
5. Phase de planification
6. Phase de mise en œuvre et de suivi

Session du
matin

10h30 - 11h00
11h00 - 12h30

Pause-café
7. Phase d’évaluation

Module 3 : aspects pratiques pour l’élaboration du calendrier annuel et
l’estimation des coûts de gestion du PTA
8. Phase d’élaboration du calendrier annuel de gestion du PTA
9. Phase d’estimation des coûts de gestion du PTA
13h00 - 13h30
13h30 - 14h30
14h30 - 16h00

Session de
l'après-midi

16h00 - 16h15
16h15 - 16h30
16h30 - 17h00
17h00 -17h30

‐ Exercice 2 : Elaboration du calendrier annuel de gestion du PTA
Déjeuner
(Suite) Exercice 2 : Elaboration du calendrier annuel de gestion du
PTA
‐ Exercice 3 : Estimation des coûts de gestion du PTA
Pause-café
Orientation pour l'élaboration et la validation du PTA
Recommandations de l’atelier
Clôture de l’atelier
‐

ANNEXE III :
Questionnaire pour l'amélioration de la
session de formation

Questionnaire pour l'amélioration de la session de formation
Evaluation globale de la session
1. Quelle est le niveau d’appropriation du contenu de la session par rapport à vos besoins et intérêt ?
a) Excellent

b) Bon

c) Assez bon

d) Médiocre

Commentaires et suggestions:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

............................................................................................................................................................................
2. Comment évaluez-vous le nouveau guide?
a) Excellent

b) Bon

c) Assez bon

d) Médiocre

Commentaires et suggestions:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

............................................................................................................................................................................
3. Comment évaluez-vous le contenu de la formation ? (pertinence et utilité dans vos futurs travaux.)
a) Excellent

b) Bon

c) Assez bon

d) Médiocre

Commentaires et suggestions:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

............................................................................................................................................................................
4. Quels étaient les thèmes les plus intéressants développés lors de la session de formation?

5. Quel était le thème le plus difficile à comprendre ?

6. Comment appréciez-vous le contenu de la session de formation? (Cocher la case correspondante)
□
□
□
□
□
□
□
□

Parce qu'il y a des terminologies qui étaient difficiles à comprendre.
Parce qu'il y avait beaucoup d'abréviations.
Parce que les explications et informations fournies n'étaient pas suffisantes.
Parce que le sujet est nouveau pour moi.
Parce que le niveau du contenu dépasse mon niveau de connaissance.
Parce qu'il n'y avait pas assez d'exercices.
Parce que le facilitateur était trop rapide dans ses explications.
Autres (veuillez spécifier): ........................................................................

7. Quel contenu devrait être enlevé de la session (thèmes que vous ne considérez pas nécessaires) ?

8. Comment estimez-vous la durée de la session?
a) Trop courte

b) Assez limitée

c) Trop longue

Si votre réponse est « trop courte » ou « trop longue», veuillez suggérer une durée appropriée: ............... jours

9. Quelle était l’équilibre entre les cours théoriques et les exercices pratiques ?
a) Trop de théorie

b) Bien équilibré

c) Trop d’exercices

10. Comment évaluez-vous le centre de formation, la nourriture et autres soutien logistique.
a) Excellent

b) Bon

c) Assez bon

d) Médiocre

Commentaires et suggestions:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

11. Dans une échelle de 1 à 10, quelle est votre appréciation globale de la session de formation? (étant entendu que
la moyenne est 5)

___________________Points

12. Veuillez écrire ci-dessous toutes les suggestions ou commentaires pour une future amélioration de la session:

