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Un pôle scientifique qui se distingue par : 

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 

 

        

 

Compétences et expertises en science et gestion de l’environnement 
Cours certifiant en Ligne  
 
Bases scientifiques, aspects méthodologiques, décisionnels  
et opérationnels des dynamiques et processus de résilience  
aux risques de catastrophes et changements 
climatiques 

 
 

                     Fiche pédagogique 
 

  

Découvrez le Cres, 

www.cres-edu.org 



I{Démarche pour la formulation de dynamiques ou processus de résilience 

La figure (1) indique la démarche globale du Certificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

II {Cadre et unités méthodologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III {Apprentissages pratiques 

Un processus d’apprentissage en six unités d’apprentissage : 

▪ Unité d’apprentissage 1 : Spécification de la zone d’intention 

▪ Unité d’apprentissage 2 : spécification du système con sidéré en ses principales dimensions 

▪ Unité d’apprentissage 3 : cartographie des impacts directs et indirects 

▪ Unité d’apprentissage 4 : cartographie de la vulnérabilité 

▪ Unité d’apprentissage 5 : cartographie de la résilience 

▪ Unité d’apprentissage 6 :  formulation d’un processus de résilience 

Des guides méthodologiques sont fournis par les apprentissages pratiques 
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Figure (1) : illustration schématique de Climprospect 
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Unités 
méthodologiques et 
algorithmes  
De Climprospect 

Algorithme de 

cartographie des 

impacts directs et 

indirects 

Chaines d’impacts, Spectres d’impacts, 

enveloppes d’impacts socio – économiques, 

Familles d’impacts 

Blocs de facteurs de vulnérabilité, Spectres de 

facteurs de vulnérabilité, enveloppes de 

vulnérabilité socio – économique, familles de 

facteurs de vulnérabilité, indicateurs de 

vulnérabilité 

Algorithme de 

cartographie de la 

vulnérabilité 

Blocs de solutions de résilience, Spectres de 

solutions de résilience, enveloppes de solutions 

de résilience socio – économique, familles de 

solutions de résilience, indicateurs de résilience 

Algorithme de 

cartographie de la 

résilience 

Fiche (2) : Unités méthodologiques 



Modèle pédagogique  
 

Matériels de formation) Notes de cours, guides méthodologiques 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  
  
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. 

  
Informations pratiques  
 

Durée de la formation) Chaque candidat a quatre ( 04) semaines pour finaliser le parcours de formation.  
Frais de formation) Les frais de participation à un certificat sont de deux cent cinquante mille francs  
(250.000) 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 ; secretariat.cres@gmail.com 

 

 


