CERTIFICATE of ACHIEVEMENT
This is to certify that

Jean Abel sawadogo

has completed the course

BSAFE
on

21 October 2021 EST
Confirmation #: 3111530

Certificat
de Réussite
Jean Abel Sawadogo
a complété avec succès
le module de formation en ligne

Essentiels de la sûreté

20 octobre 2021

Ce module est fourni par :
Fournisseur(s) : Humanitarian Leadership Academy
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Certificat d’accomplissement
Félicitations Abel SAWADOGO

Améliorer les performances des employés
Cours terminé le 17 déc. 2019 • 1 heure 2 min
En poursuivant votre apprentissage, vous avez élargi vos perspectives,
affiné vos compétences et vous êtes en meilleure position sur le marché du travail.

VP, Learning Content chez LinkedIn

Id du certificat : ASSlmck-Vc-HrMGcSyIWudRJV7cZ

LinkedIn Learning
1000 W Maude Ave
Sunnyvale, CA 94085

This certificate is awarded to

Abel Sawadogo
for the successful completion of

IFRC Stay Safe Personal Security Curriculum
on Monday, May 6, 2019 offered by External Training.

Sean L. Callahan
President & CEO

Certificat d’accomplissement
Félicitations Abel SAWADOGO

Hiring Your Team
Cours terminé le 5 déc. 2019
En poursuivant votre apprentissage, vous avez élargi vos perspectives,
affiné vos compétences et vous êtes en meilleure position sur le marché du travail.

VP, Learning Content chez LinkedIn

LinkedIn Learning
1000 W Maude Ave
Sunnyvale, CA 94085

Le logo du PMI Registered Education Provider est une marque déposée du Project Management Institute, Inc.

Programme : PMI® Registered Education Provider | Fournisseuse ID : Id 4101
Id du certificat : Aa0Vudf9VT9SL4q8ONqkUAzz3xxh
PDUs/ContactHours : 1.25 | Activité # : 100020003030

Certificat d’accomplissement
Félicitations Abel SAWADOGO

Les fondements du leadership
Cours terminé le 18 déc. 2019 • 1 heure 21 min
En poursuivant votre apprentissage, vous avez élargi vos perspectives,
affiné vos compétences et vous êtes en meilleure position sur le marché du travail.

VP, Learning Content chez LinkedIn

Id du certificat : AbUyPnLQORg_B8qXbTaWU8PqsIyD

LinkedIn Learning
1000 W Maude Ave
Sunnyvale, CA 94085

This certificate is awarded to

Jean Abel Sawadogo

for the successful completion of

Positive Youth Development (PYD)
on Tuesday, November 2, 2021 offered by Catholic Relief Services.

Sean L. Callahan
President & CEO

This certificate is awarded to

Abel Sawadogo

for the successful completion of

Management Essentials ‐ français FY20 Q2 (Management Essentials French)
on Friday, March 13, 2020 offered by Catholic Relief Services.

Sean L. Callahan
President & CEO

Alberto Martos Sauquillo, Président de Proyecto KALU
CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE:

Tarwindpanga Jean Abel SAWADOGO
a terminé le cours "Perspective de genre et approches transversales"
qui comprend les éléments suivants:
- Perspective de genre.
- Perspective de genre dans les programmes.
- Environnement.
- L'approche fondée sur les droits de l'homme.
- Enfance et jeunesse.
- Handicaps.
- Renforcements des capacités.
Il s'agit d'un cours de 92 heures de programme d'enseignement continu, dispensé selon
une méthode d'enseignement en ligne "e-learning". Ce cours a pris fin le 4 avril 2019.

Alberto Martos
Président
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Alberto Martos Sauquillo, Président de Proyecto KALU
CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE:

Tarwindpanga Jean Abel SAWADOGO
a terminé le cours "Parlons de développement et de coopération"
qui comprend les éléments suivants:
- Richesse, Pauvreté et Inégalité.
- Théories et mesures du développement.
- Les stratégies de coopération.
- Le volontariat.
- La Banque Mondiale et les Stratégies de Réduction de la Pauvreté.
- Gouvernance et développement.

Il s'agit d'un cours de 92 heures de programme d'enseignement continu, dispensé selon
une méthode d'enseignement en ligne "e-learning". Ce cours a pris fin le 19 juin 2019.

Alberto Martos
Président
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Alberto Martos Sauquillo, Président de Proyecto KALU
CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE:

Tarwindpanga Jean Abel SAWADOGO
a terminé le cours "L'éthique dans le travail humanitaire et la coopération
au développement", qui comprend les éléments suivants:
- L'identité humanitaire et principes humanitaires fondamentaux.
- Evolution de la codification des principes.
- Codes de conduite.
- Code de conduite pour l’aide humanitaire.
- Code d’images et messages ayant trait au tiers monde.
- Charte des ONG de développement.
- Charte l'éthique partagée .
- D'autres initiatives pour améliorer la qualité.
- La Charte humanitaire du Projet Sphère.
- Projet Do No Harm.
- Principes directeurs personnes déplacées dans leur propre pays.
Il s'agit d'un cours de 46 heures de programme d'enseignement continu, dispensé selon
une méthode d'enseignement en ligne "e-learning". Ce cours a pris fin le 9 mai 2019.

Alberto Martos
Président
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Alberto Martos Sauquillo, Président de Proyecto KALU
CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE:

Tarwindpanga Jean Abel SAWADOGO
a terminé le cours "Le cadre légal international" , qui comprend les
éléments suivants:
- Origine de l'humanitarisme actuel.
- Droit international des droits de l'homme.
- Le droit international humanitaire.
- Législation sur les réfugiés et le déplacement interne.

Il s'agit d'un cours de 46 heures de programme d'enseignement continu, dispensé selon
une méthode d'enseignement en ligne "e-learning". Ce cours a pris fin le 8 mars 2019.

Alberto Martos
Président
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Alberto Martos Sauquillo, Président de Proyecto KALU
CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE:

Tarwindpanga Jean Abel SAWADOGO
a terminé le cours "Les catastrophes et la gestion de risque"
qui comprend les éléments suivants:
- Les catastrophes naturelles en tant que phénomènes globaux.
- La prévention des risques, une approche indispensable.
- Les différents types de catastrophes:
- catastrophes naturelles.
- catastrophes d'origine humaine.
- La Gestion de Catastrophes.

Il s'agit d'un cours de 92 heures de programme d'enseignement continu, dispensé selon
une méthode d'enseignement en ligne "e-learning". Ce cours a pris fin le 17 mai 2019.

Alberto Martos
Président
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Certificat
de Réussite
Jean Abel Sawadogo
a complété avec succès
le module de formation en ligne

Prevention of Sexual Exploitation and Abuse

21 octobre 2021

Ce module est fourni par :
Fournisseur(s) : Le HCR
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This certificate is awarded to

Abel Sawadogo
for the successful completion of

Protecting Your Data Campaign 2018 Curriculum
on Tuesday, May 08, 2018 offered by Terranova.

Sean L. Callahan
President & CEO

This certificate is awarded to

Abel Sawadogo
for the successful completion of

Information Security Awareness Training
on Wednesday, April 25, 2018 offered by Catholic Relief Services.

Sean L. Callahan
President & CEO

This certificate is awarded to

Abel Sawadogo
for the successful completion of

Policy on Protection Training
on Tuesday, April 24, 2018 offered by Catholic Relief Services.

Sean L. Callahan
President & CEO

Alberto Martos Sauquillo, Président de Proyecto KALU
CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE QUE:

Tarwindpanga Jean Abel SAWADOGO
a terminé(e) le cours "Gestion de projets I: Formulation selon le cadre logique" ,
qui comprend les éléments suivants:
- Formulation selon le cadre logique.
- Cycle du projet, indicateurs et hypothèses.
- Manuels de l'Union Européenne, gtz, ASDI et Terre des Hommes.
Il s'agit d'un cours de 46 heures de programme d'enseignement continu, dispensé selon
une méthode d'enseignement en ligne <<e-learning>>.
Pour l'enregistrement et à la demande de l'intéressé(e), je certifie cela en date du
21 octobre 2016

Alberto Martos
Président

Alberto Martos Sauquillo, Président de Proyecto KALU
CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE:

Tarwindpanga Jean Abel SAWADOGO
a terminé(e) le cours "Gestion de projects II: Gestion et mise en place de projets"
qui comprend les éléments suivants:
- La redevabilité.
- L'evaluation des besoins.
- Les études d'avant projet.
- Note conceptuelle et
- Document de synthèse.
- Suivi des projets d'urgence au moyen de rapports.
- Les suivis de projets pluriannuelles au moyen de POA et de rapports.
- La coordination.
- Coordination interne.
- Coordination institutionnelle.
- Le fundraising.
- Les documents méthodologiques.
Il s'agit d'un cours de 92 heures de programme d'enseignement continu, dispensé selon
une méthode d'enseignement en ligne "e-learning". Ce cours a pris fin le 26 janvier 2017.

Alberto Martos
Président
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Alberto Martos Sauquillo, Président de Proyecto KALU
CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE:

Tarwindpanga Jean Abel SAWADOGO
a terminé le cours "Gestion de projets III: missions et bureaux sur le terrain"
qui comprend les éléments suivants:
- Administration et budgets.
- Administration des actions d'aide humanitaire.
- Guide pratique procedures EuropeAid.
- Gestion des ressources humaines.
- Securité pour les organisations humanitaires.
- La logistique.

Il s'agit d'un cours de 46 heures de programme d'enseignement continu, dispensé selon
une méthode d'enseignement en ligne "e-learning". Ce cours a pris fin le 18 avril 2017.

Alberto Martos
Président
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Alberto Martos Sauquillo, Président de Proyecto KALU
CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE:

Tarwindpanga Jean Abel SAWADOGO
a terminé le cours "Secteurs d'intervention humanitaire, le Projet Sphère et
le Manuel d'urgence de l'UNHCR (I)" , qui comprend les éléments suivants:
- Sécurity alimentaire.
- La Santé Publique.
- L'eau, l'assainissement et l'hygiène.
- La conception des abris temporaires et des camps de refugiés.

Il s'agit d'un cours de 46 heures de programme d'enseignement continu, dispensé selon
une méthode d'enseignement en ligne "e-learning". Ce cours a pris fin le 27 avril 2017.

Alberto Martos
Président
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Alberto Martos Sauquillo, Président de Proyecto KALU
CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE:

Tarwindpanga Jean Abel SAWADOGO
a terminé le cours "Secteurs d'intervention humanitaire, le Projet Sphère et
le Manuel d'urgence de l'UNHCR (II)" , qui comprend les éléments suivants:
- Transferts monétaires.
- La protection humanitaire.
- Le playdoyer.
- L'éducation en situations d'urgence.

Il s'agit d'un cours de 46 heures de programme d'enseignement continu, dispensé selon
une méthode d'enseignement en ligne "e-learning". Ce cours a pris fin le 15 mai 2017.

Alberto Martos
Président
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ATTESTATION DE FORMATION
L'IFDD, organe subsidiaire de l’OIF, et l’Université Senghor attestent que

Jean Abel Sawadogo
a suivi et validé la formation en ligne ouverte et massive (CLOM) intitulée :

« Comprendre et analyser les enjeux et les actions du
développement durable »
(Durée de 4 semaines à raison de 5 à 6 heures par semaine)

En foi de quoi, nous lui décernons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.
Le 18 avril 2017
Le coordonnateur pédagogique

Martin Yelkouni
Authenticité de l'attestation : http://www.objectif2030.org/mooc/cert/IToYPA/

ATTESTATION DE SUIVI AVEC SUCCÈS
SAWADOGO Jean Abel
a suivi avec succès le MOOC*
Analyse de données quantitatives en
sciences humaines et sociales (ADSHS)
proposé par Communauté Université Grenoble
Alpes
et diffusé sur la plate-forme FUN
Le 22/05/2017

Enseignants
Pierre Le Quéau
Maître de conférences HDR, UGA
Olivier Zerbib
Maître de conférences, UGA
Fabien Labarthe
Maître de conférences, UJM

https://www.fun-mooc.fr
* MOOC : cours en ligne

La présente attestation n’est pas un diplôme et ne confère pas de crédits (ECTS). Elle n'atteste pas que le participant était inscrit à/au Communauté Université
Grenoble Alpes.. L’identité du participant n’a pas été vérifiée.

Attestation de réussite
Je soussigné, Rémi Bachelet, Docteur en sciences de gestion, certifie que :

Tarwindpanga Jean Abel SAWADOGO
A VALIDÉ LA SESSION 8 (septembre – novembre 2016) du :

MOOC "Gestion de projet" – Parcours classique
Le/la titulaire de cette attestation est capable de concevoir et piloter un projet, d’animer une réunion, de négocier un objectif et mettre en œuvre la
collaboration d’une équipe. Retrouvez la liste officielle des lauréats gestiondeprojet.pm/les-laureats-du-mooc-gdp
Compétences acquises :
 Notions fondamentales du management et de l’organisation de projets
 Outils de travail collaboratif sur Internet, évaluation financière d’un projet
 Négociation des objectifs, gestion des réunions, conception des comptes rendus, définition et répartition des tâches
 Outils avancés de gestion de projet : conception, planification, budget…
 Modules de spécialisation :
o Démarche de gestion des risques
o Évaluation d'impact des projets

Lille, le 13 décembre 2016

Rémi BACHELET

Accéder à cette attestation en ligne sur http://certification.gestiondeprojet.pm/GdP8/a24976.pdf
L’identité du bénéficiaire de cette attestation n’étant pas vérifiée, ce document ne confère ni mention, ni crédit, ni diplôme de Centrale Lille.
N° GdP8-a24976

Centrale Lille – Cité Scientifique CS 20048 – 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex – centralelille.fr

