
 

Cours en ligne de Coopération Décentralisée 

14ème édition: 15 septembre – 15 décembre 2019 

  

Présentation du cours: 

L’Observatoire de la Coopération Décentralisée vient de lancer la troisième édition du cours de formation en 

ligne sur la Coopération Décentralisée. 

  

Le cours est disponible en espagnol, anglais et français. L’élargissement du partage d’expériences 

professionnelles à l’échelle internationale permettra également d’enrichir la formation. 

Le cours proposé est une spécialisation à cheval entre les relations internationales et la coopération; il est 

étroitement lié aux thématiques du développement et de la gouvernance au niveau local.  

Public visé: 

Le cours s’adresse en priorité aux responsables techniques et politiques des relations internationales et de la 

coopération au développement d’administrations publiques locales et régionales. La participation de 

professionnels aux profils différents, mais en liaison avec des programmes de coopération décentralisée, est 

également encouragée. 

Objectifs de la formation: 

  Identifier les avantages de la projection internationale. 

  Différentier la logique de la coopération internationale de celle de la coopération au 

développement dans la coopération décentralisée. 

  Identifier les défis de la coopération décentralisée. 

  Intégrer la culture du partenariat et de la concertation. 

  Acquérir les notions de gestion d’initiatives et d’instruments de coopération décentralisée : 

planification, mise en place de partenariats, gestion de projets et de la communication. 

  Connaître les principes de la coopération : appropriation, harmonisation, alignement, durabilité… 

  Partager des expériences réelles de coopération décentralisée. 

  

Programme: 

Unités 

Unité 1: L’action internationale des gouvernements locaux et régionaux 

Unité 2: Le cadre général de la coopération au développement  

Unité 3: La coopération décentralisée 

Unité 4: Les modalités de la coopération décentralisée 

Unité 5: La gestion et l’évaluation des projets de coopération 

  

Méthodologie: 



La formation a été conçue en prenant en compte le profil des participants/es qui exercent une activité 

professionnelle. Il n’est PAS nécessaire d’être connecté au Campus virtuel dans un créneau horaire spécifique 

pour suivre le cours, chaque participant peut adapter son agenda au parcours académique proposé. 

Le cours a une forte vocation pratique. Des activités comme les débats et projets en groupe ont été priorisées dans 

le but de faire des expériences personnelles des participants l’axe central de la pédagogie.  

Avant de démarrer la formation, le cours propose une Unité 0 qui présente la méthodologie de travail en ligne 

dans le but de faciliter l’utilisation des outils de communication et d’interaction avec les autres participants. 

Un enseignant/e et un tuteur/rice de référence accompagnent les participants à travers des contenus et des activités 

associées à chaque unité.  

Candidature et admission: 

Le cours en ligne sur la Coopération Décentralisée propose 35 places pour chacune des modalités linguistiques 

(espagnole, anglaise et française). Entièrement financée par le Conseil de la Province de Barcelone, la 

participation est gratuite. 

Suita à la réception de candidatures, une commission d’évaluation examinera le profil des candidats/es et formera 

les différents groupes pour chacune des trois modalités linguistiques. Au cours du processus de sélection, la 

commission prendra en compte l’adéquation des profils des candidats avec la formation et veillera à assurer un 

équilibre de genre et de répartition géographique. La durée de la formation est de 3 mois et la charge de travail 

est de 60 heures.  

  

Dates clé: 

15 Sep 2019: Fin de la période de pré-inscription 

23 Sep 2019: Début du cours 

15 Des 2019: Fin du cours 

Pré-inscriptions :Pré-inscription au cours 

Contact de l’Observatoire de la Coopération Décentralisée: chararara@diba.cat/ o.cooperaciod@diba.cat/ 

corsoc@diba.cat/ 
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