SEMINAIRES ASAP
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AGENDA
Bienvenue & annonces ASAP – Desire Zongo
Evaluation de la qualité des données PEPFAR – Webert Jose & Ana Djapovic Scholl

Mots de ASAP
1.

Mot de bienvenue au Partenaires Locaux

2.

Veuillez utiliser la section Q&A pour toutes les questions. Elles seront répondues lors
de la session ou par écrit et envoyé par email après la session

3.

Veuillez remplir la fiche de sondage au cours des 30 dernières minutes du seminaire

4.

ASAP a 2000 opportunités de bourses d’études pour des cours avec Foundation for
Professional Development. Les candidats doivent vivre en Afrique et travailler avec
une ONG ou un gouvernement

5.

Toutes les présentations, enregistrements, questions-réponses et ressources des
séminaires sont disponibles sur https://www.intrahealth.org/asap-resources

PROGRAMME DE BOURSES D'ÉTUDES ASAP POUR LA FORMATION EN LIGNE
Foundation for Professional Development
Cliquer ICI pour Postuler

Formations ASAP avec l’Ecole de Management
FPD
1. Introduction à la Gestion de Projet
2. Introduction à la Gestion Financière
3. Gérer les accords de coopération de l'USAID
4. Gestion des sous-subventions de A à Z
5. Lutte contre la Fraude
6. Finances publiques et Redevabilité, pendant COVID-19

7. Préparation de la demande de 10% de minimis des ONG et comment calculer et répartir les coûts
partagés en tant que coûts directs
8. Comment préparer votre premier audit USAID
9. Comprendre et se conformer aux dispositions standards obligatoires pour organisation non-américaines
10. Contrôles internes dans le cadre du «Green Book» révisé
11. Suivi et évaluation pour accélérer le soutien aux partenaires locaux
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Formations ASAP avec l’Ecole des Technologies de
Information
1. Cours sur Microsoft Teams pour les utilisateurs finaux (e-learning)
2. Cours sur Excel niveau de base (auto-apprentissage en ligne et
examen de certification)
3. Cours sur Excel niveau avancé (auto-apprentissage en ligne et
examen de certification)
4. Cours Microsoft supplémentaires pour la prise en charge de
l'analyse de données et de Power BI

Formations ASAP avec l’Ecole des Sciences de la Santé
1. Cours abrégé sur COVID-19 pour les professionnels de la santé, y compris les mises à jour
2. Cours abrégé - Résilience en santé mentale pour les professionnels de la santé
3. Cours abrégé sur la violence basée sur le genre dans l'environnement COVID
4. Cours abrégé sur la mise en place d'un site de dépistage, de test et de traitement
5. Kit de santé mentale de 7 jours pour survivre au confinement
6. COVID-19: Cours abrégé pour les travailleurs de première ligne

Formation ASAP avec l’Ecole de Santé, Sécurité et bien-être au travail
1. Cours abrégé sur COVID-19 en milieu de travail

SEMINAIRES ASAP A VENIR
12:30 to 14:30 (GMT)
Date

THEME

19-AOUT

PEPFAR Data Life Cycle (English)

26-AOUT

Cycle de vie des données PEPFAR (Français)

2-SEPT

Fraude: Prévention, programmes de dénonciation, détection, signalement, enquête et gestion des cas
(Français)

9-SEPT

PEPFAR Expenditure Reporting (Repeat)

23-SEPT

A déterminer

