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Un pôle scientifique qui se distingue par :
Découvrez le Cres,

www.cres-edu.org

a) Ses productions et créations scientifiques
b) Ses cycles de développement des
compétences et expertises
c) Ses publications scientifiques
d) Sa contribution à la formation doctorale
e) Les ressources scientifiques en accès libre
sur son site web

Certificats de compétence
En ligne

I/ Offres de certificats
C1// Planification et gestion de la résilience aux risques de catastrophes et changements climatiques
Les options offertes :
 SGR/ option1, résilience des secteurs socioéconomiques de base (agriculture, sécurité
alimentaire, élevage, énergie, chaînes de valeur, transport)
 SGR/ option2, résilience des systèmes naturels (environnement, ressources naturelles,
ressources en eau, forêts, biodiversité)
 SGR/ option3, résilience des services sociaux de base (éducation, santé, eau et
assainissement, enfance)
 SGR/option4, résilience
des
systèmes humains (villes, collectivités territoriales,
communautés locales)
C2// Science et gestion de l’environnement
Les options offertes :
 SGE/ option1, étude et évaluation de l’impact environnemental et social
C3// Entreprenariat et gestion des PME
C4// Système d’information géographique et ses appliquassions

II// Modèle pédagogique
Matériels de formation) Notes de cours, recueils d’exercices, base documentaire
Schémas d’apprentissage) auto apprentissage, assistance pédagogique en ligne, chats, mail,
forums privés avec l'enseignant, plages horaires de contacts téléphoniques, recherche
documentaire tutorée, exercices de révision et d’application, études de cas
Déroulement de la formation) Le cours est subdivisé en séquences hebdomadaires
d’apprentissage. Chaque séquence comprend une série d’activités pédagogiques à conduire.
Dispositif de formation) Plateforme de formation virtuelle, www.iavs-edu.org
Obtention du certificat) Pour obtenir le certificat, le candidat devra participer à toutes les
activités d’apprentissage et rendre une étude de cas satisfaisante.

III// Informations pratiques
Durée de la formation) Chaque candidat a au plus trois mois pour finaliser le parcours de
formation.
Frais de formation) Les frais de participation à un certificat sont de quatre cent mille francs
(400.000) francs CFA pour un cours en ligne
Contacts pour information) Pour recevoir les fiches techniques des formations ou pour toute
autre information, nous écrire à : cres@iavs-edu.org ; cres.courriel@gmail.com

