
COMMENT DOIS-JE 
PLANIFIER MES ACTIVITÉS ?
Guide #4



Ce guide est destiné à aider les candidat·e·s à préparer les 
demandes de subvention AmplifyChange. 

Les lecteurs sont libres de télécharger et de reproduire 
n'importe lequel de nos guides de l'utilisateur. Nous vous 
demandons de mentionner AmplifyChange dans toute 
reproduction.
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CRÉER UN PLAN DE TRAVAIL

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

Un plan de travail vous aide à :

• Définir clairement vos activités
• Structurer les activités dans le bon ordre
• Penser aux personnes dont vous avez besoin pour réaliser le projet
• Budgétiser le projet
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À QUOI RESSEMBLE UN 
PLAN DE TRAVAIL ?



VOTRE PLAN DE TRAVAIL
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UN EXEMPLE

C'est un projet inventé, appelé : 

"Plaidoyer pour le changement de la politique de santé sexuelle et reproductive des jeunes dans le 
pays X"

Il s'agit uniquement d'une illustration, mais nous espérons qu'elle sera utile !

Les plans de travail doivent inclure les domaines suivants : 

• Activités du projet

• Le suivi et l'évaluation

• Renforcement organisationnel/renforcement des capacités/durabilité
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EXEMPLE DU PLAN DE TRAVAIL
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EXEMPLE DU PLAN DE TRAVAIL
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ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE EN 
CONSIDÉRATION
• Les plans d'activité doivent être réalistes
• Les activités et sous-activités énumérées dans le plan de travail doivent 

être alignées sur le budget du projet, afin de garantir qu'un flux de 
trésorerie suffisant puisse être planifié pour financer les activités du projet.

• Le plan de travail doit être conforme aux objectifs et aux activités définis 
dans votre proposition.

• Veuillez fournir tous les détails que vous jugez nécessaires pour expliquer 
comment vous envisagez de mener le projet.

• Pour AmplifyChange, le plan de travail doit montrer le calendrier des 
activités clés pendant la durée du projet sur une base semestrielle.
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EXEMPLE DU PLAN DE TRAVAIL
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Nous vous 
encourageons à 
réfléchir aux risques 
et aux mesures 
d'atténuation 
associés à votre 
projet, et à vous 
assurer que vous 
avez prévu d'inclure 
également dans votre 
budget les coûts 
supplémentaires liés 
à ces mesures 
d'atténuation.



RAPPEL !

Votre plan de travail est étroitement lié à votre budget et à vos plans de suivi 
et d'évaluation. Travailler avec l'ensemble de votre équipe - programmatique, 
financière et S&E - pour s'assurer que toute la documentation s'accorde est 
crucial pour garantir un plan de projet solide.
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MERCI
www.amplifychange.fr
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