
COMMENT PLANIFIER MES 
ACTIVITÉS ?

Guide d’utilisateur AmplifyChange #4



Pour planifier vos activités, vous aurez besoin 
d’un plan de travail.  

Comment planifier mes activités ?
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PLAN DE TRAVAIL



• Définir clairement vos activités

• Structurer vos activités dans le bon ordre

• Réfléchir aux personnes dont vous avez besoin pour le 
projet

• Budgétiser le projet
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PLAN DE TRAVAIL



ALORS, À QUOI 
RESSEMBLE UN 
PLAN DE TRAVAIL ?
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Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4

Phase 1

Activité 1.1 

Activité 1.2 

Etc.

Phase 2 

Activité 2.1 

Activité 2.2

Etc.



POUVEZ-VOUS ME 
MONTRER UN 
EXEMPLE SIMPLE ?
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C’est un projet fictif appelé ‘Améliorer les 
connaissances des pouvoirs publics 
locaux sur les conséquences négatives 
des MGF’.

Cet exemple est simplifié à l’extrême et 
n’a pour seul but que d’illustrer nos 
propos mais nous espérons que cela vous 
sera utile! 
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Oct 2015 Nov 2015 Déc 2015 Jan 2016

Phase de lancement

Activité 1.1 : Former le personnel sur les MGF pour les nouveaux projets 
d’AmplifyChange 

X 

Activité 1.2 : Établir le dialogue avec les pouvoirs publics locaux pour 
établir des principes de base sur les lois et les attitudes en matière de MGF 

X 

Phase de mise en œuvre

Activité 2.1 : Développer des messages clefs sur les MGF destinés aux 
pouvoirs publics locaux (besoin du soutien des conseillers stratégiques 
d’AmplifyChange) 

X 

Activité 2.2 : Tester les messages auprès d’un groupe sélectionné parmi les 
pouvoirs publics locaux

X 

Activité 2.3 Produire des supports pour les activités de plaidoyers avec les 
messages clefs 

X

Activité 2.4 : Cibler des représentants des pouvoirs publics locaux pour les 
actions de plaidoyer 

X

Phase de clôture

Activité 3.1 : Sonder un échantillon de représentants des pouvoirs publics 
locaux sur les changements dans les attitudes

X

Activité 3.2 : Signaler les changements à AmplifyChange et faire le portrait 
d’un « champion » faisant partie des pouvoirs publics locaux

X

Activité 3.3 : Continuer à surveiller les déclarations publiques des pouvoirs 
publics locaux sur les MGF 

X



Il n'est pas nécessaire, à ce stadede la demande, de 
soumettre un plan de travail à AmplifyChange. Nous 
souhaitons simplement vous aider à réfléchir à vos 
activités.

Bien sûr, si vous voulez ajouter votre plan de travail 
enpiècejointeà votre demande, nous serions très heureux 
d’en prendre connaissance!
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RAPPELEZ-VOUS


