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This course module provides an introduction to
different concepts and skills needed to
effectively design, implement and manage
projects related to peacebuilding and
development leading to organizational success
and delivering positive and sustainable change.
Participants will study the project design
process, from initiation, conceptualization, and
planning to development, implementation and
follow-up. Participants will also learn about
theories of change, logical frameworks, success
indicators, and designing projects with the
integrated peacebuilding framework.

Ce module de cours fournit une introduction
aux différents concepts et compétences
nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre
et gérer efficacement des projets liés à la
consolidation de la paix et au développement
menant au succès organisationnel et à un
changement positif et durable. Les
participants étudieront le processus de
conception du projet, de l'initiation, la
conceptualisation et la planification au
développement, à la mise en œuvre et au
suivi. Les participants découvriront également
les théories du changement, les cadres
logiques, les indicateurs de réussite et la
conception de projets avec le cadre intégré de
consolidation de la paix.

The main goal of this module is to enable
participants to develop effective approaches
and enhance their skills in designing,
implementing and managing their projects with
their own organization or community.

At the end of the week, participants will be able
to:
1. Identify ways to bring about highquality project processes for their own
organization or community
2. Develop theory of change, logical
framework, and success indicators
3. Be equipped with skills and
competencies needed for effective
organizational
leadership
and
management.

L'objectif principal de ce module est de
permettre aux participants de développer des
approches efficaces et d'améliorer leurs
compétences dans la conception, la mise en
œuvre et la gestion de leurs projets avec leur
propre organisation ou communauté.
A la fin de la semaine, les participants
pourront :
1. Identifier des moyens de mettre en place
des processus de projet de haute qualité pour
leur propre organisation ou communauté
2. Développer une théorie du changement, un
cadre logique et des indicateurs de réussite
3. Être doté des aptitudes et des compétences
nécessaires pour un leadership et une gestion
organisationnels efficaces.

