
Questions fréquentes au sujet du programme  
 
1. Quand le programme de formation des cadres aura-t-il lieu ? Le programme débutera le 
10 janvier 2022 et se déroulera sur deux semaines. Nous communiquerons le calendrier à l'avance.  
2. Dans quel format le programme sera-t-il organisé ? Il se déroulera entièrement à distance sur 
Zoom et commencera par une session d'intégration, qui sera l'occasion d'énumérer les différentes 
consignes et exigences. Le programme en tant que tel comprendra des sessions en direct animées 
par des enseignants, des sessions de travail en groupe avec et sans enseignant, des lectures et des 
devoirs indépendants, ainsi que des présentations de groupe.  
3. Combien de temps durera-t-il ? Environ 20 heures par semaine pendant deux semaines. Les 
sessions dureront de 2 à 4 heures par jour et commenceront à 7h30 ou 8h EST. Des séminaires en 
direct animés par des enseignants de Harvard se tiendront quatre à cinq jours par semaine, parfois 
précédés de séances en groupes. Environ 2 à 4 heures par semaine devront être consacrées aux 
devoirs en dehors des cours en ligne.  
4. Des devoirs devront-ils être rendus ? Le principal travail lié au programme sera un projet de 
groupe consistant à résoudre un défi de conception ou de réglementation, suivi d'une présentation 
finale. La formation vous amènera également, de façon individuelle, à lire de courts textes, à publier 
un ou deux messages dans un forum de discussion et à effectuer certaines parties individuelles des 
travaux de groupe.  
5. Un certificat me sera-t-il décerné une fois la formation terminée ? Oui, de la part du programme 
Executive Education de l'école Harvard Kennedy, signé par le président de la faculté.  
6. Qui dispensera la formation ? Les cours, qui seront principalement dispensés par des professeurs 
de l'Université Harvard, verront également intervenir des experts d'autres universités. Les sessions 
de groupe seront animées par un enseignant du programme Harvard Teacher Fellows. Les membres 
d'Executive Education et d'Evidence for Policy Design se tiendront à votre disposition pour vous 
apporter des conseils et de l'aide.  
7. Comment puis-je participer ? Le personnel du programme enverra les liens des réunions Zoom, 
ainsi que les informations définitives sur le déroulement des cours, avant le début des sessions. Un 
ordinateur fixe ou portable est requis pour participer, car le format des cours et les exigences de 
participation active ne permettent pas l'utilisation d'un téléphone mobile. Un point sur le 
programme aura lieu environ une semaine avant la date de début, afin de connaître les derniers 
détails de son déroulement.  
8. Y a-t-il des conditions préalables à la participation ? Non, aucune condition n'est requise, bien 
que tous les participants soient tenus de bien comprendre la mission, les défis et les objectifs de 
leur organisation en matière d'inclusion financière des migrants.  
9. Quels sujets seront abordés ? Les sujets du programme comprendront l'inclusion financière, la 

migration et le travail des migrants, les études d'impact, les services financiers numériques, les 

réglementations et politiques en matière de finance, ainsi que l'approche Smart Policy Design and 

Implementation (SPDI), qui définit des cadres de réglementation et de mise en œuvre pour 

l'innovation des politiques et des produits. 

10. À combien s'élèvent les frais du programme en ligne Executive Education ? Les frais du 

programme en ligne seront entièrement couverts par l'UNCDF.  

 

 


