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Une offre de formation pour l’humanitaire

 Notre offre de formation s’adresse aux ONG et Organisations Internationales qui 
souhaitent bénéficier de notre expertise dans le domaine de la collecte de données, de la 
gestion de l’information et des Systèmes d’Information Géographiques (cartographie).
Nous sommes reconnus pour apporter un accompagnement de qualité à la montée en 
compétence de nos partenaires.

Cette brochure donne un aperçu des formations que nous proposons, sans être exhaustive. 
Des contenus-type sont disponibles à la demande, car nous souhaitons également que ces 
formations se construisent avec vous pour répondre au mieux à vos attentes et besoins. 

Les formations peuvent être prévues à la demande d’une ou de plusieurs ONG rassemblées 
et se dérouler indifféremment au siège ou sur le terrain. N’ayant pas salle de formation 
sur le terrain nous souhaitons néanmoins qu’il y ait toujours une ONG principale pour 
coordonner la logistique. 
Pour donner suite à l’une ou plusieurs de ces formations, ou tout simplement demander des 
informations complémentaires, contactez-nous: training@cartong.org 

Bonne lecture, 
L’équipe CartONG

A training offer for humanitarian workers

 Our training offer is aimed at NGOs and International Organisations staff who are 
seeking our expertise in Mobile Data Collection, Information Management and Geographic 
Information Systems. We are known for ensuring effective support for the capacity building 
process of our partners. Training is often the first step towards a durable and long term 
cooperation.

This brochure will give you an overview of our recognised know-how in terms of trainings 
in this field. Each training does not include a detailed offer, but the content of each training 
is available upon request (though we like these training sessions to be fine-tuned with you 
so it can fit your needs and expectations).

Training sessions can be scheduled in HQ or in the field for one NGO/IO or regroup different 
NGOs/IOs - however, since we do not maintain field offices, we would then work with a 
partner on the ground covering the logistics.
To follow up one or several of these training sessions or to request additional information 
please contact us at: training@cartong.org 

We hope you enjoy browsing through it!
The CartONG team
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* Explication des coûts de formation 

Coût de la formation
Ce taux couvre le temps de formation, le temps de transport et le temps nécessaire à la 
préparation de la formation. Coût pour le deplacement d’un formateur soit ~12 participants.

Transport
Remboursé aux frais réels, sur facture. Notre choix de transport est toujours le moins cher 
en fonction des critères de temps de trajet et d’horaire d’arrivée.

Per diem
En Europe: Hotel remboursé sur facture + jusqu’à 48€ pour les repas, en fonction d’une 
éventuelle couverture par la formation ou inclus dans le prix de l’hotel.
Sur le terrain: De 75€ à 120€ de per diem, hotel inclus, sauf pour les capitales très chères, 
où un per diem plus important pourra s’appliquer ou si l’hébergement est proposé par 
l’ONG/OI.

* Training cost explanation

Cost for the preparation/training
This rate covers both the training time, the transport time and also the time that is needed 
for the training preparation. Cost for a trainer and ~12 participants.

Transport
CartONG’s policy is to have travel reimbursed against receipt - our choice of transport is 
always the least costly option that is acceptable in terms of duration of travel time/time of 
arrival

DSA
Costs in Europe: Hotel reimbursed + up to 48 EUR for food, depending on whether food is 
served during the training or is included in hotel pricing.
Costs in the field: From 75 up to 120 EUR DSA, hotel included (rate reduced if lodging is 
covered by the NGO/IO), except for high priced capitals, where a higher rate might apply.
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Sensibilisation à la MDC
Objectifs

Comprendre le potentiel de la 
collecte de données mobile comme 

support aux opérations humanitaires 
et en connaître les limites.

S’initier à la gestion d’une enquête 
conduite via ODK, de la conception 

du formulaire à la visualisation 
des données collectées.

Avec pour seul outil un smartphone, il est 
désormais possible de collecter des données, 
de conduire une enquête, tout en prenant des 
photos, scannant un code barre, prenant un 
point GPS. 

Cette formation introduit les collectes de 
données sur mobile dans l’humanitaire avec 
ses avantages et désavantages, passe en 
revue les différents outils existants, et permet 
un premier niveau de pratique en concevant 
une petite enquête, la mettant en place 
sur l’outil en ligne Kobo (mis à disposition 
gratuitement par OCHA pour les humanitaires) 
et la déployant sur ODK Collect (l’outil mobile le 
plus couramment utilisé car fiable, s’installant 
facilement et open source et gratuit).

Prérequis : aucun

Matériel par participant:
• un ordinateur avec connexion Internet
• ODK Collect installé sur smartphones Androïd 
(CartONG peut fournir les smartphones si 
besoin)

1

Mots-clés : MDC, Données de qualité, Exemples et retours d’expérience

jour 
dans vos locaux

Kobo 
Open Data Kit Collect

Chef de projet/de 
départements souhaitant 
connaitre le potentiel de la 
MDC 

480 € + frais de transport et 
de séjour*
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Awareness raising on MDC
Goals
Understanding the potential of mobile 
data as a support to humanitarian 
operations and being aware of 
its limitations. Introduction to 
survey management with ODK, 
from survey conception to the 
visualisation of the data collected.

Keywords: MDC, Quality data, Example and feedback 

You can now collect data with a single 
smartphone and conduct a survey while taking 
pictures, scanning a barcode and taking GPS 
coordinates.

This one-day training highlights the 
opportunities and challenges of collecting data 
on a mobile phone in a humanitarian context, 
looking at  existing tools. You will design a 
survey with the online Kobo tool (OCHA made 
it available free of charge for NGOs) and ODK 
Collect tool (which is the most commonly used 
mobile tool, reliable, free and open-source as 
well as easy to install).

Prerequisites: none

For each participant 
• a computer connected to internet
• ODK Collect installed on Android smartphones 
(CartONG can also provide the smartphones 
for the training session)

day 
in your organization

Kobo 
Open Data Kit Collect

Project manager, NGO 
decision-maker interested in 

the potential of MDC

480 € + travel and 
accommodation expenses*

1

M
ob

ile
 D

at
a 

C
ol

le
ct

io
n

77



Conception de formulaire
Objectifs

Comprendre comment différentier 
des données collectées à différentes 

échelles et composer des enquêtes 
ménage, informateurs clé et pour 

des discussions de groupe.
Savoir adapter votre technique au 

besoin et concevoir une enquête 
sans ambiguité dont les résultats 

seront de qualité. Apprendre à 
mettre en place un plan d’enquête.

Savez vous que la qualité des analyses 
quantitatives que vous réalisez pour votre  
évaluation de besoins ou pour votre suivi 
et évaluation dépend en grande partie de la 
conception d’enquête que vous menez en 
amont ?  

Cette formation a pour objectif de vous faire 
réfléchir à votre besoin en termes de contexte 
et d’analyse ainsi que les contraintes associées 
(techniques, budgétaires, humaines), à 
réfléchir à comment transformer le plan 
d’analyse en indicateurs métier et à organiser 
votre enquête et formuler vos questions de la 
manière la plus appropriée pour une donnée 
de qualité à la sortie !

Prérequis : aucun

Matériel par participant
• un ordinateur

3

Mots-clés : Enquête, Plan d’analyse, Meilleures questions=meilleures résultats

jours 
dans vos locaux

Tout personnel humanitaire 
impliqué dans des évaluations 
et enquêtes

1680 € + frais de 
transport et de séjour*
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Designing a form
Goals
Understand how to differentiate data 
to be collected at different levels and 
compose questionnaires for household 
level interviews, key informant 
interviews as well as community 
interviews and Focus groups. Know 
for what purpose to use which 
techniques and get a notion of how a 
questionnaire should be composed to 
avoid ambiguities and result in quality 
data. Help you to set up a survey plan.

Keywords: Conceiving a survey, Analysis plan, Better questions=better information

Do you realise that the quality of the 
quantitative analysis that you carry out for 
your needs assessments or M&E of projects 
depends enormously on the survey design?

The aim of this training is to make you work 
on your needs and the constraints you might 
have (technically speaking, but also budget 
and human wise), to think about how you will 
transform your analysis plan into business 
indicators as well as organise your form and 
questions in the most appropriate fashion for 
quality data as the outcome!

Prerequisites: none

For each participant 
• a computer

days 
in your organization

All humanitarian staff involved 
in assessments and surveys 

1680 € + travel and 
accommodation expenses*
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Mettez en place de A à Z une collecte 
de données sur mobile Objectifs

Comprendre le potentiel de la collecte 
de données mobile comme support aux 

opérations humanitaires et en connaître 
les limites. Apprendre à concevoir une 

enquête tenant compte du contexte 
et des moyens humains, matériels, 

techniques et financiers. Mettre en place 
une collecte de données mobile, stocker 

les données, analyser les résultats.

Avec pour seul outil un smartphone, il est 
désormais possible de collecter des données, 
de conduire une enquête, tout en prenant des 
photos, scannant un code barre, prenant un 
point GPS. 

Cette formation de cinq jours apprendra 
aux participants comment mettre en place 
une enquête de A à Z, depuis sa conception 
jusqu’à l’analyse des résultats, en passant 
par l’encodage et la gestion des données, en 
utilisant le combo ODK Collect (mobile) / Kobo 
(web).

Prérequis : aucun

Matériel par participant
• un ordinateur avec connexion Internet
• ODK Collect installé sur smartphones Androïd 
(CartONG peut fournir les smartphones si 
besoin)

5

Mots-clés : MDC, Enquête, Données de qualité, XLS Forms, Serveur

jours 
dans vos locaux

Kobo 
Open Data Kit Collect

Référent suivi et évaluation, 
gestionnaire de données

3150 € + frais de 
transport et de séjour*
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Set up a Mobile Data Collection from A to Z
Goals
Understanding mobile data 
collection potential as a support 
to humanitarian operations and 
being aware of its limitations.
Learn to design a survey taking the 
context into account, as well as 
available resources: be it human,  
material, financial or technical. 
Know how to deploy an MDC project, 
manage and analyse the data.

Keywords: MDC, Surveys, Quality data, XLS Forms, Server

You can now collect data with a single 
smartphone and conduct a survey while taking 
pictures, scanning a barcode and taking GPS 
coordinates.

This five-day training will teach participants 
to set up a survey from A to Z, from its 
design to the analysis of results, learning 
survey encoding (with XLS forms) and data 
management, using ODK Collect (mobile) and 
Kobo (web).

Prerequisites: none

For each participant 
• a computer connected to internet
• ODK Collect installed on Android smartphones 
(CartONG can also provide the smartphones 
for the training session)

days 
in your organization

Kobo 
Open Data Kit Collect

Monitoring and Evaluation 
officer, project manager, data 

manager, IM officer

3150 € + travel and 
accommodation expenses*
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Sensibilisation aux SIG
Objectifs

Connaitre les utilisations possibles des 
SIG  dans un contexte humanitaire. 

Première prise en main (collecte 
et visualisation de données). 

Dans un contexte humanitaire, les Systèmes 
d’Information Géographique (SIG) servent à 
améliorer la connaissance d’une situation de 
crise et aident à optimiser le déploiement de 
services auprès des populations à risques.

Cette formation se veut une introduction 
générale aux outils de gestion de l’information 
géographique pour une découverte de leur 
intérêt et de leur potentiel dans le secteur 
humanitaire. Des exercices pratiques avec GPS 
et Google Earth permettront une première prise 
en main d’outils simples et ergonomiques.

Prérequis : aucun

Matériel par participant
• un ordinateur avec connexion Internet

1

Mots-clés : SIG, Découverte, Concepts, Exemples et retours d’expérience

jour 
dans vos locaux

GPS 
GoogleEarth

Chefs de projet/de 
départements souhaitant 
connaitre le potentiel des 
outils SIG

480 € + frais de transport 
et de séjour*

S
IG
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Awareness raising on GIS
Goals
Get to know the different uses GIS 
can have in a humanitarian context. 
Acquire familiarity with GIS systems 
(data collection and visualization).

Keywords: GIS, Discovery, Concepts, Examples and feedback

In a humanitarian context GIS helps 
improve your knowledge and assess a crisis 
situation, as well as deploy services and field 
operations for populations at risk

This training is a general introduction to 
geographic information management tools. 
It is meant to cover their advantages and 
potential in the humanitarian sector. Practical 
exercices with GPS and Google Earth will give 
the trainees get a first experience with easy-
to-use and ergonomic tools.

Prerequisites: none

For each participant 
• a computer connected to internet

day 
in your organization

GPS 
GoogleEarth

Project manager, NGO 
decision-maker interested in 
the potential of GIS systems

480 € + travel and 
accommodation expenses*

1

G
IS
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Introduction aux SIG
Objectifs

Connaitre l’intérêt des SIG pour 
l’humanitaire et plus spécifiquement 

différents domaines thématiques 
associés. Comprendre le fonctionnement 

d’un SIG. Savoir rechercher les 
données secondaires, les nettoyer 

et les intégrer dans son projet 
SIG. Créer des données, les gérer, 

analyser les données attributaires et 
spatiales, partager des résultats

Savoir produire des cartes.

Dans un contexte humanitaire, les 
Systèmes d’Information Géographique (SIG) 
servent à améliorer la connaissance d’une 
situation de crise ou d’urgence et aident à  
optimiser le déploiement de services auprès 
des populations à risques. 

Cette formation vous propose une prise 
en main des concepts et des fonctionnalités 
des SIG de façon à mieux évaluer leur 
champ d’intérêt et d’application et de pouvoir 
les utiliser au quotidien dans vos projets 
humanitaires.

Des exercices pratiques vous permettront 
de prendre en main cet outil qui offre de 
nombreuses possibilités d’analyse et de réaliser 
vos premières cartes sur des cas concrets.

Prérequis : aucun

Matériel par participant
• un ordinateur avec connexion Internet
• un SIG installé (QGIS ou ESRI selon le choix 
de l’organisation)

5

Mots-clés : SIG, Gestion, Analyse et visualisation des données, Cartes simples

jours 
dans vos locaux

QGIS / ESRI

Référent suivi et évaluation, chef 
de projet métier, gestionnaire de 
données, responsable gestion de 
l’information

S
IG
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Introductory course on GIS
Goals
Get to know the different uses 
GIS can have in different thematic 
humanitarian contexts. 
Understand how a GIS software works.
Know how and where to find 
secondary data and import it in a GIS 
project after data cleaning. Create, 
manage and analyse spatial and 
attributary data, share results.
Produce relevant maps for 
a given situation.

Keywords: GIS, Data management, Analysis and visualisation, Simple maps

In a humanitarian context GIS helps 
improve your knowledge and assess a crisis 
situation, as well as deploy services and field 
operations for populations at risk.

This course is a full introduction to 
geographic information systems concepts 
and features. It will help you better assess 
their relevance in your projects and make 
you capable of using them in your every day 
humanitarian projects.

Practical exercices will give the trainees an 
opportunity to build maps on specific cases 
and an insight in GIS systems’ tremendous 
analysis possibilities.

Prerequisites: none

For each participant 
• a computer connected to internet
• a GIS software installed (QGIS or ESRI 
depending on the organization’s choice)

days 
in your organization

QGIS / ESRI

Monitoring and Evaluation 
officer, project manager, data 

manager, IM officer

3150 € + travel and 
accommodation expenses*

5

G
IS
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3150 € + frais de 
transport et de séjour*



SIG cours avancé
Objectifs

Améliorer sa maitrise d’un 
SIG pour l’humanitaire 

en découvrant ses 
fonctions avancées.

Cette formation avancée s’adresse aux 
personnes ayant déjà une bonne connaissance 
des Systèmes d’Information Géographiques 
mais souhaitant améliorer leur expertise en 
sachant utiliser de manière autonome des 
fonctionnalités avancées (analyse de données 
spatiale avancée, traitement de données 
raster, mise en place de géodatabases, 
automatisation de certains processus...).

Prérequis : être à l’aise sur un outil SIG

Matériel par participant
• un ordinateur avec connexion Internet
• un SIG installé (QGIS ou ESRI selon le choix 
de l’organisation)

5

Mots-clés : Outils d’analyse complexe, Raster, Géodatabases, Automatisation, Cartes complexes

jours 
dans vos locaux

QGIS / ESRI

Référent suivi & évaluation, 
responsable gestion de 
l’Information, gestionnaire de 
données

3150 € + frais de 
transport et de séjour*

S
IG
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Advanced course on GIS
Goals
Improve your knowledge 
of GIS systems applied to 
the humanitarian sector 
by discovering their 
advanced features.

Keywords: Complex analysis tools, Raster, Geodatabases, Automation, Complex maps

This advanced training is aimed at trainees 
who already know how to use GIS software and 
are looking to improve their expertise. You will 
learn how to use advanced GIS features like 
spatial data analysis, raster data processing, 
geodatabase building and process automation.

Prerequisites: be comfortable with GIS tools

For each participant 
• a computer connected to internet
• a GIS software installed (QGIS or ESRI 
depending on the organization’s choice)

days 
in your organization

QGIS / ESRI

Monitoring and Evaluation 
officer, data manager, head of 
information Management unit

3150 € + travel and 
accommodation expenses*

5

G
IS
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Webmapping
Objectifs

Savoir développer pour son 
organisation une application 

de webmapping simple.

Les applications de webmapping sont 
une manière intéressante de présenter et de 
partager une information structurée au sein 
d’une organisation ou même au delà.

Cette formation a pour but de vous 
apprendre à développer vous-mêmes vos 
applications de webmapping en fonction des 
besoins que vous pourriez avoir.

Prérequis : savoir coder (connaissance basique 
de javascript, HTML, CSS)

Matériel par participant
• un ordinateur avec connexion Internet

3

Mots-clés : Code, Visualisation dynamique, Outil partageable

jours 
dans vos locaux

ArcgisOnline, CartoDB, 
Leaflet, OpenLayers3  et 
d’autres

Spécialiste GIS, Data manager 
avec un goût pour l’informatique

1680 € + frais de 
transport et de séjour*

S
IG
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Webmapping
Goals
Know how to develop a 
webmapping application 
for your organisation.

Keywords: Code, Dynamic visualisation, Shareable tool

Webmapping apps are an interesting way to 
show and share structured spatial information 
in one’s organisation. This training will give you 
the capacity to develop your own applications 
that will best meet your needs.

Prerequisites: know how to code (basic 
knowledge in javascript, HTML, CSS)

For each participant 
• a computer connected to internetdays 

in your organization

ArcgisOnline, CartoDB, 
Leaflet, OpenLayers3  and 

others

GIS specialist, Data manager  
Curiosity for IT skills

1680 € + travel and 
accommodation expenses*

3

G
IS
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Formation intermédiaire à la gestion de l’information
Objectifs

Découvrir et apprendre à utiliser les 
outils et méthodes de gestion de 

l’information. Apprendre à mener des 
évaluations de besoins, à définir un plan 
d’analyse. Trucs et astuces pour réaliser 

une vérification des données secondaires 
et une collecte de données primaires; 

comment estimer une population, 
les meilleures façons d’analyser les 

données et de partager l’information 
produite de façon pertinente.

Le poste de «chargé de la gestion de 
l’information» est de plus en plus fréquent dans 
les organisations humanitaires, sur le terrain 
ou au siège, mais peu de formations  proposent 
d’acquérir les compétences nécessaires en 
termes d’outils, de méthodologies et d’éthique.

Cette formation vous apprendra quels 
outils et méthodes existent afin de vous aider 
à organiser vos activités, en travaillant avec 
différents acteurs et en fonction des diverses 
contraintes associées (budgétaires, de temps, 
techniques et humaines).

Prérequis : expérience en gestion de 
l’information

Matériel par participant
• un ordinateur avec connexion Internet

5

Mots-clés : Boîte à outil du gestionnaire de l’information, Méthodologies

jours 
dans vos locaux

Gestionnaire de données, 
nouveau chargé de la gestion 
de l’information, référent 
suivi et évaluation, chef de 
projet

3150 € + frais de 
transport et de séjour*
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Intermediary training on information management
Goals
To discover and learn how to use the 
usual IM tools and methodologies: how 
to set up needs assessments, to define 
an analysis plan, the tips & tricks to 
do a review of secondary data and a 
primary data collection, how to estimate 
a population, the best ways to analyse 
data and share associated information 
produced in a relevant manner.

Keywords: Toolbox for IM officers, Methodologies

«IM officer» is a more and more frequent 
position in humanitarian organisations in the 
field and in HQ while there are few courses 
out there to acquire the associated skillset, in 
terms of tools, methodologies and ethics.

This training is therefore to teach you what 
tools and techniques are out there to help you 
with your tasks, working with different actors 
and the usual budget, time, technical and 
human constraints associated.

Prerequisites: experience in IM in general

For each participant 
• a computer connected to internet

days 
in your organization

Data manager, new IM officer, 
project manager, M&E officer

3150 € + travel and 
accommodation expenses*

5
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Spécificités de la gestion de l’information humanitaire
Objectifs

Apprendre les particularités d’un 
poste de gestionnaire de l’information 

sur le terrain dans une situation 
d’urgence ou de crise de longue durée 

et les compétences associées.

Lorsqu’un gestionnaire de l’information 
est envoyé sur le terrain dans une situation 
d’urgence ou de crise de longue durée à 
l’évolution rapide il peut être difficile de se 
préparer adéquatement à ce type de situation. 
Cette formation proposée sous forme de 
simulation immerge les futurs chargés de 
gestion de l’information en situation sur le 
terrain et les aide à cerner les principaux enjeux 
qu’ils rencontreront en situation d’urgence et à 
s’adapter aux contraintes de manière précise 
et efficace.

Prérequis : une expérience en gestion de 
l’information (ou compétences similaires) dans 
une situation de non-urgence est requise

Matériel par participant
• un ordinateur avec connexion Internet

3

Mots-clés : Gestion de l’information dans l’humanitaire, Mise en situation

jours 
dans vos locaux

Gestionnaire de données, 
chargé de la gestion de 
l’information, référent suivi et 
évaluation venant d’un autre 
domaine que l’humanitaire ou 
avec peu d’expérience terrain

2100 € + frais de 
transport et de séjour*
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The specificities of IM in the humanitarian field
Goals
Learn the specificities of being an 
IM in the field in an emergency 
or high demand protracted crises 
setting and the associated skillset.

Keywords: IM in the humanitarian field, Work simulation

A lot of IM officers being appointed for a 
field based position in an emergency or high 
demands fast paced protracted crisis can find 
it challenging to prepare adequately for this 
situation. This training given in simulation 
mode throws the aspiring field IMs into field 
based modules with tasks and cues at hand 
and helps to outline the main issues that an 
IM has to deal with in an emergency or high 
risk setting and adapt to the constraints in the 
most efficient manner.

Prerequisites: a background in IM (or related 
skills) in a non-emergency setting is required

For each participant 
• a computer connected to internet

days 
in your organization 

Data manager, IM officer, M&E 
officer that have little field 
experience or come from a 

development background 

2100 € + travel and 
accommodation expenses*

3
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Formation avancée en gestion de l’information
Objectifs

Découvrir les nouveaux outils 
et méthodologies de gestion de 

l’information, apprendre à mettre 
en place une stratégie de gestion de 

l’information couvrant tous les secteurs 
et les besoins en reporting; comment 

collaborer et coordonner efficacement 
les différents acteurs de secteurs 

divers; comment composer une équipe 
de gestion de l’information, tenir vos 

objectifs et diffuser vos rapports.

Le poste de chargé de gestion de 
l’information est de plus en plus fréquent dans 
les organisations humanitaires, sur le terrain 
ou au siège, mais peu de formations  proposent 
d’acquérir les compétences nécessaires en 
termes d’outils, de méthodologies et d’éthique.

Cette formation vous apprendra comment 
mettre en place une stratégie de gestion de 
l’information pour vos opérations sur le terrain, 
comment coordonner et collaborer efficacement 
avec différents acteurs en respectant les 
contraintes  associées (budgétaires, de temps, 
techniques et humaines).

Prérequis : expérience en gestion de 
l’information

Matériel par participant
• un ordinateur avec connexion Internet

5

Mots-clés : Stratégies en GI, Coordination, Collaboration, Dissémination

jours 
dans vos locaux

Gestionnaire de l’information, 
référent M&E coordonnant des 
gestionnaires d’information ou 
avec d’autres responsabilités 
de coordination 

3150 € + frais de 
transport et de séjour*
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Advanced training on information management
Goals
To discover new IM tools and 
methodologies, how to set up an 
IM strategy looking at all sectors 
and all reporting requirements, 
how to effectively collaborate and 
coordinate with other actors and 
across sectors, how to compose an 
IM team, how to keep your targets 
and disseminate your reports.

Keywords: IM strategies, Coordination, Collaboration, Dissemination

«IM officer» is a more and more frequent 
position in humanitarian organisations in the 
field and in HQ while there are few courses 
out there to acquire the associated skillset, in 
terms of tools, methodologies and ethics.

This training is therefore to teach you 
how to set up an IM strategy for your field 
operation, how to coordinate and effectively 
collaborate with different actors respecting 
the usual budget, time, technical and human 
constraints associated. 

Prerequisites: experience in IM in general

For each participant 
• a computer connected to internet

days 
in your organization

IM officers, project 
manager, M&E officer 

overseeing IM teams or 
with larger coordinating 

responsibilities

3150 € + travel and 
accommodation expenses*
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Trucs et astuces avancés avec Excel
Objectifs

Apprendre les trucs et astuces pour 
supprimer, dupliquer et nettoyer 

ses données, pour structurer 
ses tables, relier des données 
de différentes sources et bien 

entendu analyser ses données.

Vous pensez tout connaître des fonctions 
d’Excel pour organiser et nettoyer vos données  
Vous êtes sûr?

Excel est un outil que nous utilisons tous, 
surtout dans l’humanitaire et sur le terrain 
où des outils plus sophistiqués ne sont pas 
disponibles. Excel est un outil qui a beaucoup 
de potentiel dont nous n’utilisons bien souvent 
que 5% des fonctionnalités. 

Nous pouvons affirmer que de nombreuses 
fonctionnalités parmi ces 95% restants dont 
vous n’avez jamais entendu parler peuvent 
révolutionner votre utilisation de cet outil 
et vous permettre de gagner du temps tout 
en rendant vos opérations de nettoyage et 
d’analyse de données plus efficaces.

Prérequis: connaître les fonctions basiques 
d’Excel

Matériel par participant
• un ordinateur avec connexion Internet
• avec Excel installé

4

Mots-clés : Excel, Trucs et astuces, Préparation des données, Gestion de données

jours 
dans vos locaux

Excel

Chef de projet, gestionnaire 
de données, chargé de gestion 
de l’information, référent 
M&E, coordinateur thématique 
responsables de maintenir et 
d’analyser des jeux de données

2520 € + frais de 
transport et de séjour*
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Advanced Excel tips and tricks
Goals
Learn all those tips and tricks to 
remove duplicates, clean your 
data, structure your tables, 
link data from different sources 
and also analyse your data.

Keywords: Excel, Tips & tricks, Data preparation, Database management

You think you know all you need to know on 
Excel to organise and clean your data? Think 
twice!

Excel is a tool that we all use every day, 
even more so in the humanitarian field than 
elsewhere, where more advanced tools (and 
associated capacities) are often not available- 
it is a tool with a huge potential, of which we 
often however only use 5% of the features.

We can guarantee that quite a few of 
those 95% that you never heard of can be a 
god-send to save time as well as make your 
data cleaning and analysis more efficient and 
effective.

Prerequisites: knowing the basics of Excel is 
required

For each participant 
• a computer connected to internet
• with Excel available

days 
in your organization

Excel

Project manager, data 
manager, IM officer, M&E 

officer, sector specialist 
responsible of maintaining 

and analysing datasets.

2520 € + travel and 
accommodation expenses*
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Gestion de l’information + SIG + MDC
Objectifs

Acquérir une connaissance générale 
de la gestion de l’information dans 

l’humanitaire. Etre capable de définir 
une stratégie pour un projet combinant 

gestion de l’information, SIG et MDC. 
Se sentir à l’aise avec les méthodes 

et outils les plus communément 
utilisés dans les opérations terrain. 

Connaître les ressources disponibles 
en ligne sur ces sujets.

IM, SIG et MDC sont des acronymes que 
vous connaissez plus ou moins mais qui vont 
devenir une grosse partie de votre quotidien et 
donc que vous aimeriez maitriser de manière 
plus poussée? Cette formation est pour vous!

Composée de la formation intermédiaire 
en Gestion de l’Information, de la formation 
débutant en Systèmes d’Information 
Géographique et de la formation collecte 
sur support mobile, cette formation de trois 
semaines vous donnera les compétences clé 
pour implémenter ces démarches et outils à 
votre guise au quotidien.

Prérequis: une connaissance d’un des domaines 
est bienvenue

Matériel par participant
• un ordinateur avec connexion Internet
• ODK Collect installé sur smartphones Androïd 
(CartONG peut fournir les smartphones si 
besoin)

3

Mots-clés : Gestion de l’information, SIG, Collecte de données avec mobile

semaines 
dans vos locaux

Kobo, Open Data Kit Collect

Gestionnaire de données, 
chargé de gestion de 
l’information, référent suivi et 
évaluation

7800 € + frais de 
transport et de séjour*
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Training on IM + GIS + MDC
Goals
Acquire a general approach on IM 
and its humanitarian specificities
Be able to define a strategy for 
a project on IM/GIS/MDC.
Feel confident with a number of the 
tools /methodologies most used in the 
humanitarian field in IM, GIS and MDC
Know the resources and data available 
on the internet on these subjects.

Keywords: Information management, GIS, Mobile data collection

Are IM, GIS and MDC acronyms that you 
know but that are going to be a large part of 
your workload and you would like to master all 
three right down to your fingertips? Then this 
training is for you!

Composed of the content of the Intermediary 
training on Information Management, the 
beginner’s training on GIS and the Mobile Data 
Collection training, this 3 week course will help 
you acquire the relevant skills to implement 
projects with these tools and methodologies to 
your heart’s content.

Prerequisites: a first approach on one or more 
of the fields is welcome

For each participant 
• a computer connected to internet
• ODK Collect installed on Android smartphones 
(CartONG can also provide the smartphones 
for the training session)

weeks 
in your organization

Kobo 
Open Data Kit Collect

Data manager, 
IM officer, M&E officer

7800 € + travel and 
accommodation expenses*
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Composez votre formation autour de ces sujets

Objectifs
D’être plus à l’aise avec les nouvelles 
compétences, les nouveaux outils ou 

les nouvelles méthodologies acquises!

Nous nous assurons que nos formations sur 
étagère soient adaptés aux besoins que vous 
pouvez avoir ainsi qu’aux contraintes que vous 
pouvez avoir sur le terrain ou au Siège.

Néanmoins, vous souhaitez peut-être 
bénéficier d’une formation entièrement 
personnalisée. CartONG est reconnu pour 
ses méthodes en termes de transfert de 
compétences (n’hésitez pas à consulter notre 
site web), mais si vous souhaitez une simple 
formation (adaptée en termes d’outils, de 
méthodologie ou de thème par exemple) 
nous pouvons également prévoir un nouveau 
contenu ou format en fonction de votre besoin.

Prérequis : en fonction de la formation

Matériel par participant
• en fonction de la formation

?

Mots-clés : Personnalisation, Adapté aux besoins, Flexibilité

en fonction de la formation 
dans vos locaux

en fonction de la formation

 
en fonction de la formation

taux journée en fonction de 
la complexité de la formation 
+ frais de transport et de 
séjour*
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Define a training adapted to your needs
Goals
For you to be comfortable with the new 
skill, tool, methodology acquired!

Keywords: Personalized, Adapted to your need, Flexibility

We ensure that all of our off-the-shelf 
trainings are adapted to the themes and 
constraints that your organisation might have 
in the field or HQ.

However, you might wish for a more 
personalised approach. CartONG is know for 
its short term and long term capacity building 
approaches (check out our website to know 
more), but if you wish for an adapted training 
(in terms of tools, methodologies or themes) 
we can also design a new training format and 
content based on your needs.

Prerequisites: depending on the training

For each participant 
• depending on the training

depending on the training 
in your organization

depending on the training 

depending on the training

rate/day depending on 
the required complexity of 

the training + travel and 
accommodation expenses*
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