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Rester au courant des matériels mis à jour...
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Quoi, quand, où, comment, pourquoi avons-nous 
besoin de matériels de formation normalisés ?

• Internet est une source courante de matériels de 
formation

• Trop d'entre eux sont des outils non normalisés

• Beaucoup de matériels sont obsolètes

• Je ne sais pas quel matériel est basé sur des données 
scientifiques 

• Les matériels n'exploitent pas de méthodes éducatives 
pour adultes 
• Cours magistraux trop nombreux

• Séances interactives et participatives réduites à la portion 
congrue

• Utilisation inappropriée des jeux de rôle et des discussions, etc.

• Pas basés sur les compétences
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Un kit de ressources de formation à la 
planification familiale (KRF)

❑ Un ensemble complet de matériels conçus 
pour soutenir une formation en planification 
familiale et en santé reproductive actualisée. 

❑ A utilisé des informations techniques 
fondées sur des données scientifiques issues 
de publications de l'OMS : Planification 
familiale : Un manuel mondial pour les 
prestataires (OMS), CEM et SPR

❑ Une collection en ligne des composants et 
des outils du programme nécessaires pour 
concevoir, mettre en œuvre et évaluer la 
formation 
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Un kit de ressources de formation à la 
planification familiale

• Peut être utilisé par les animateurs et les concepteurs de programmes pour 

mettre en œuvre une formation et un enseignement de grande qualité.

• Le matériel est approprié pour la formation préalable et en service , et 

applicable dans les secteurs public et privé

• Intègre un contenu technique actualisé et des méthodologies de formation 

éprouvées

• Le contenu peut être personnalisé pour répondre aux besoins de publics de 

formation spécifiques

• Peut être utilisé par des formateurs possédant différents niveaux

d'expérience en formation - des conseils sont fournis (guide de l'animateur)
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Un partenariat en développement, examen et 
diffusion 

❑ Effort conjoint de l'USAID, de l'OMS et du FNUAP, en collaboration 
avec de nombreuses agences et organisations coopérantes, 
notamment 

– FHI 360 

– CDC

– IPPF

– Engender Health

– Institut pour la santé reproductive

– IntraHealth

– Jhpiego

– Université Johns Hopkins

– Sciences de gestion pour la santé

– Pathfinder International (secrétariat 
actuel)
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Plan de session du module
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Guide de l'animateur
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POWERPOINTS
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DOCUMENTS À 
DISTRIBUER

1
2



1313

OUTILS D'ÉVALUATION
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Modules actuellement disponibles

– Avantages de la planification familiale (VF)

– Contraceptifs oraux combinés (VF)

– Préservatifs - Masculins (VF)

– Préservatifs - Féminins (VF)

– Implants contraceptifs (VF)

– Pilules contraceptives d'urgence (PCU)

– Pilules contraceptives d'urgence (PCU) pour les pharmacien(ne)s

– Conseil en planification familiale (VF)

– Dispositifs intra-utérins (DIU) (VF)

– Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (VF)

– Contraception progestative injectable (Injectables) (VF)

– Méthode des jours standard

– Documents d'orientation de la PF et outils de travail de l'OMS (VF)

❑ D'autres modules sont en cours de développement - Méthodes permanentes

❑ Plans pour une diffusion plus large et un soutien technique

❑ Plans de mise à jour régulière

❑ De nouvelles versions françaises d'autres modules seront bientôt disponibles 
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www.fptraining.org

USB drive

1
6

http://www.fptraining.org/
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Merci !
Suivez-nous sur Twitter  @HRPresearch

Consultez notre site Web, à l'adresse
https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/

https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/

