
L'IFDD, organe subsidiaire de l’OIF, et l’Université Senghor attestent que

Yao Aubert DAGO

a suivi et validé la formation en ligne ouverte et massive (CLOM) intitulée :
Évaluation environnementale des politiques et programmes de
développement

SESSION 2019

En foi de quoi, nous lui décernons la présente attestation pour servir et valoir
ce que de droit.

Le 20 novembre 2019

Authenticité de l'attestation :
http://www.objectif2030.org/mooc/cert/22wb0I/

ATTESTATION DE SUIVI DU
COURS EN LIGNE OUVERT
ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DES
POLITIQUES ET
PROGRAMMES DE
DÉVELOPPEMENT

Principes, cadre d’analyse et de mise en œuvre de
l’évaluation environnementale
Étude d’impact environnemental et social :
processus administratif
Étude d’impact environnemental et social :
participation du public
Étude d’impact environnemental et social :
processus pratiques
Outils pratiques de mise en œuvre de l’évaluation
environnementale
Intégration de l’évaluation environnementale dans
le cycle de projets
Évaluation environnementale stratégique
Évaluation environnementale et financement des
projets



L'IFDD, organe subsidiaire de l’OIF, et l’Université Senghor attestent que

Yao Aubert DAGO

a suivi et validé la formation en ligne ouverte et massive (CLOM) intitulée :
Économie et gestion de l'environnement et des ressources naturelles

SESSION 2019

En foi de quoi, nous lui décernons la présente attestation pour servir et valoir
ce que de droit.

Le 12 octobre 2019

Authenticité de l'attestation :
http://www.objectif2030.org/mooc/cert/fDPJt9/

ATTESTATION DE SUIVI DU
COURS EN LIGNE OUVERT
ÉCONOMIE ET GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT ET DES
RESSOURCES NATURELLES

Fondements de l’économie de l’environnement
Outils et méthodes de l'économie de
l'environnement
Economie et gestion des ressources naturelles
Mise en œuvre de politiques et stratégies en
environnement



L'IFDD, organe subsidiaire de l’OIF, et l’Université Senghor attestent que

Yao Aubert DAGO

a suivi et validé la formation en ligne ouverte et massive (CLOM) intitulée :
Droit et protection de l'environnement

SESSION 2019

En foi de quoi, nous lui décernons la présente attestation pour servir et valoir
ce que de droit.

Le 07 décembre 2019

Authenticité de l'attestation :
http://www.objectif2030.org/mooc/cert/2stxcC/

ATTESTATION DE SUIVI DU
COURS EN LIGNE OUVERT
DROIT ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Introduction au droit de l'environnement
Principes fondamentaux de protection de
l’environnement
Outils de protection de l’environnement
Application du droit de l’environnement dans des
secteurs de développement
Mécanismes de mise en œuvre du droit de
l’environnement
Menaces globales et droit international de
l’environnement



L'IFDD, organe subsidiaire de l’OIF, et l’Université Senghor attestent que

Yao Aubert DAGO

a suivi et validé la formation en ligne ouverte et massive (CLOM) intitulée :
Comprendre et analyser les enjeux et les actions du développement
durable

SESSION 2020

En foi de quoi, nous lui décernons la présente attestation pour servir et valoir
ce que de droit.

Le 26 mars 2020

Authenticité de l'attestation :
http://www.objectif2030.org/mooc/cert/6N6meR/

ATTESTATION DE SUIVI DU
COURS EN LIGNE OUVERT
COMPRENDRE ET
ANALYSER LES ENJEUX ET
LES ACTIONS DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Le Concept de développement durable
Gouvernance du développement durable
Innovation et développement durable
Outils du développement durable
Éléments de montage d'un projet de
développement durable
Études de cas pratiques/exemples pratiques
Création d'une entreprise d'économie verte ou
bleue
Élaboration et financement d’un projet de
développement



Certificat
de Réussite
Aubert Yao DAGO
a complété avec succès
le module de formation en ligne

Environnement dans l’Action Humanitaire

Ce module est fourni par :

Fournisseur(s) : UN OCHA - United Nations Office
for the Coordination of Humanitarian Affairs
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Certificate
of Completion

This certificate confirms that

Yao Aubert DAGO

has successfully completed

Introduction sur la Justice de genre

By: Oxfam

Completion Date: jeudi 22 mars 2018





 





La présente atteste que

Yao Aubert DAGO
a satisfait aux exigences de la formation en ligne non créditée (MOOC)

Le management responsable

offerte par l'Université Laval
(durée de 7 semaines, à raison de 2 à 3 h par semaine)

Le 6 novembre 2019

L'authenticité de cette attestation peut être vérifiée au https://www.attestation.ulaval.ca/verification/mXOm1
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20 . 10 . 2019

Yao Aubert DAGO

Évaluation & Mesure d'Impact Social

un cours en ligne sans crédit, autorisé par ESSEC Business School et proposé par
l'intermédiaire de Coursera

a réussi

Professeur Thierry Sibieude,
Département Droit et Environnement de l'Entreprise
Professeur Titulaire de la Chaire d'Entrepreneuriat Social

ESSEC Business School
Vérifiez à coursera.org/verify/24V5EZTCRX2L

Coursera a  confirmé l ' identité  de cette  personne et  sa
participation au cours .


