
THEME 6 : « GESTION DES RESSOURCES HUMAINES: UN OUTIL DE PILOTAGE DES  

ORGANISATIONS » 
Du  19  au 24 octobre 2009 au Centre DJOLIBA 

1 - Introduction  
En général une organisation juge ses dirigeants sur deux critères. Le premier est : sont-ils 
capables de nous faire travailler suffisamment et de façon intéressante ?  L’autre critère est : 
dans les cas exceptionnels, savent-ils faire preuve d’imagination, d’intelligence et de 
générosité?  Le personnel se lasse facilement du gestionnaire psychorigide, moins capable 
de donner du sens que d’édicter un règlement, plus enclins à se fier au principe d’autorité 
qu’au principe de subsidiarité. 
Ce module se propose de doter les gestionnaires et les responsables chargés du 
développement de ressources humaines d’outils les permettant de répondre de manière 
satisfaisante à ces deux critères.  Il se propose de produire une nouvelle qualité de 
responsables pour des organisations de qualité plus humaine.  Il est le produit d’un double 
constat et d’une volonté : Constat du rôle concurrentiel de plus en plus important des 
ressources humaines dans un contexte de mondialisation et d’intégration régionale; constat 
ensuite d’un besoin de renforcement des capacités institutionnelles des organisations.  
Volonté enfin de pousser à une réflexion plus approfondie et fructueuse sur la place de 
l’Homme dans le développement des organisations et des pays.  
 

2- OBJECTIFS DE FORMATION : a la fin de la formation, les participants seront capables 
de :  

§ Justifier les raisons de l’émergence du concept ressources humaines;  
§ Décrire les différences entre la gestion du personnel et la GRH 
§ Apprécier la problématique du pilotage humain dans les organisations  
§ Identifier la fonction GRH : l’acquisition, la stimulation et le développement des R.H; 
§ Utiliser les outils de l’audit social. 

 

3- CONTENU DE LA FORMATION 
§ Concept de gestion des ressources humaines ; 
§ L’Acquisition des ressources humaines : analyse des postes ; classification des 

postes, recrutement et intégration ; 
§ Développement des ressources humaines : politique de formation; promotion et 

gestion des carrières, information et communication ; 
§ Audit social des organisations ; 
§ Leadership et gestion des ressources humaines ; 

 

4-PROFIL DES PARTICIPANTS 
Cette formation s’adresse notamment aux : 

§ Cadres des ONG/ Associations chargés de la gestion des ressources humaines; 
§ Cadres d’entreprises; 
§ Leaders communaux ; 
§ Les chefs de personnel des services publics et privés. 

 

5-METHODES PEDAGOGIQUES  
L’approche méthodologique est active. Elle prend appui sur les expériences des 

participants. Ces expériences sont capitalisées et réorientées dans le cadre 
d’apprentissages théoriques. La méthode prépare le participant (e) à une application 
rénovée sur son terrain de travail. L’analyse et la valorisation des expériences des 
participants favorisent la prise de parole et une pleine participation des stagiaires. 

Etudes de cas, jeux de rôle, travaux de groupe et individuel sont des outils et 
techniques pédagogiques utilisés au cours de cette formation 

 

6- DUREE ET LIEU : Du  19  au 24 octobre 2009 au Centre DJOLIBA  

Dernier délai d’inscription et de paiement des frais de session : lundi 12 octobre 2009 
 



7-CONDITIONS FINANCIERES : 

Frais de session par personne : 
Libellés Prix unitaire Nombre de jours Total (f cfa) 
Repas, cahier du participant, fourniture, 
photocopie, … 

 
25 000  

 
6 jours 

 
150 000 

Total général  150 000 

N.B : le département formation n’assure pas de perdiem et les frais de santé sont à la 
charge des participants 

CENTRE  DJOLIBA 
Département Formation 
BP. 298  -  BAMAKO / MALI 

Tél.:  20 22 83 32 / Fax : 20 22 46 50 

Email : centredjoliba@afribone.net.ml 

 
 

FICHE  D'INSCRIPTION 
 

THEME 6 : « GESTION DES RESSOURCES HUMAINES: UN OUTIL DE PILOTAGE DES  

ORGANISATIONS »  

Du 19 au 24 octobre 2009 au  Centre DJOLIBA 
 

NOM ....................................................PRENOM(S)…………………………………..Age …………… 
 

Homme : Femme :  
Niveau d'Etudes :.........................................................................................................................................  
 

Spécialité de Formation ……………………………. ................................................................................  
……………………………………………………………...........................................................................  
 

Nom de l'Organisme employeur : ..............................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
 

Quel(le) est votre titre ou votre fonction au sein de l'Organisme ? 
.......................................................................................................................................................................  
 

Quelles sont les raisons de votre choix pour cette session ? 
…………………………………………………………………………………………………...................  
…………………………………………………………………………………………………...................  
…………………………………………………………………………………………………...................
.......................................................................................................................................................................
.... 
 

Adresse complète ……………………………………………………………………………………… 
 
Contacts :  Téléphone ………………………          Fax…………………….. 
 
          Email : …………………………………………………………………………………… 

 

Signature :........................................... 
 

Date : ……………………………….. 
 

N.B.: 1-  Remplir et retourner cette fiche au DEPARTEMENT FORMATION du CENTRE 

DJOLIBA  avant le lundi 12 octobre  2009 

 2- Le dernier délai de paiement des frais de la  session : le lundi 12 octobre 2009 

 3- Si le nombre d’inscrits est inférieur à 10, la session sera annulée 



4- Le Centre DJOLIBA n’assure pas de perdiem, les frais de transport (A/R) et les frais 

de santé sont à la charge des participants 

 


