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Environnement, changements climatiques,  
Risques de catastrophes 

 
              

 

                      Certificats de compétences en ligne 
Bases scientifiques et aspects opérationnels  

de la résilience aux changements climatiques 

Options : 
 

 

 

 
Cl001, Changements climatiques et sécurité alimentaire 

Cl002, Changements climatiques et environnement 

Cl003, Changements climatiques et tourisme 

Cl004, Changements climatiques et agriculture 

Cl005, Changements climatiques et élevage 

Cl006, Changements climatiques et ressources en eau 

Cl007, Changements climatiques et santé 

Cl008, Changements climatiques et éducation 

Cl009, Changements climatiques et eau et assainissement 

Cl010, Changements climatiques et énergie 

Cl011, Changements climatiques et développement rural 

Cl012, Changements climatiques et zones et activités côtières 

Cl013, Changements climatiques et collectivités territoriales 

Cl014, Changements climatiques et gestion des villes 

Cl015, Changements climatiques et genre  

Cl016, Changements climatiques et transport 

Cl017, Changements climatiques et infrastructures 

Cl018, Changements climatiques et développement Communautaire 

Cl019, Changements climatiques et politiques de développement 

Cl020, Changements climatiques et biodiversité 

Cl021, Changements climatiques chaines de valeur 
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Aspects pédagogiques et organisationnels 
 

I) Aspects pédagogiques 
 
1/ Travail personnel des candidats 
 
Les formations certifiantes en ligne se fondent particulièrement 
 sur le travail personnel des candidats. Il comprend : 
 

▪ étudier les notes de cours;  
▪ exploiter les documents fournis;  
▪ réaliser des revues de littérature ; 
▪ réaliser des exercices d’auto évaluation  et une étude de cas 

 
2/Matériel de formation 
Le matériel de formation mis à la disposition des candidats comprend : 
 

▪ des Notes de cours ; 
▪ des exercices d’auto évaluation ; 
▪ des bases  documentaires  

 
3/Schémas d’apprentissage 
 

▪ auto apprentissage ;  
▪ assistance pédagogique en ligne ;  
▪ chats  sur la plateforme du Cres ; 
▪ mailing avec le tuteur; 
▪ exercices de révision et d’application ;  
▪ études de cas  

  
Chaque candidat aux certificats a un tuteur de référence. 
Au début de la formation un calendrier d’apprentissage devra être établi 
 
II) Aspects organisationnels 
 
Le parcours d’apprentissage est Subdivisé en séquences d’apprentissage. 
Pour obtenir le certificat, le candidat devra réaliser toutes activités d’apprentissage 
 et rendre un rapport d’apprentissage. 
  
III) Informations pratiques  
 
1/ Durée de la formation 
 Chaque candidat a aux plus deux mois pour finaliser le parcours de formation.  

 
2/ Frais de formation 
 
Les frais de participation à un certificat sont de trois cent mille francs  (300.000) francs CFA. 

 
3/ Contacts pour information 
Tel : + 226 25 37 46 55  / + 226 54 88 52 96 
info.cres@iavs-edu.org; cres.inscriptions@gmail.com 
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