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‘Booster la recherche’
Traiter la complexité des défis agricoles et alimentaires
par la recherche-actioncherche-action

Vous souhaitez
que votre
recherche se
traduise par des
interventions
concrètes ayant
un impact sur la
société ?

Bienvenue dans notre formation “Booster la
recherche”. Ce programme d’enseignement vous
montre comment adopter une approche de rechercheaction ; ce qui vous permettra d’améliorer l’implication
et l’engagement des différents acteurs de votre
recherche pour définir et résoudre conjointement les
problèmes de votre communauté. En même temps,
vous gagnerez de la reconnaissance par l’impact de
vos travaux sur le développement agricole.
Vous apprendrez les éléments constitutifs d’un processus
de recherche-action et comment mettre en œuvre des
projets de recherche dans des contextes complexes. Vous
comprendrez comment impliquer les parties prenantes
concernées et les motiver à s’engager. Vous aurez
l’occasion de travailler avec les acteurs qui font partie
de processus de recherche-action dans votre propre
environnement de travail et vous découvrirez ainsi la
dynamique d’un tel processus et les rôles des différents
acteurs.
Vous saurez traduire vos travaux de recherche en
interventions tangibles. Vous serez compétents pour
identifier les acteurs clés à mobiliser dans le processus
de recherche et son orientation vers des résultats
fructueux et profitables pour toutes les parties prenantes
concernées.

Coûts de la formation
Frais de formation (mai 2022) : 4797 euros

“Je ne veux pas que mes
recherches restent sur le
banc de touche. Vous voulez
que vos recherches soient
appliquées. Je me suis donc
renseigné sur la recherche
axée sur la demande.”

Bourses
Veuillez consulter les mises à jour :
www.icra.global/fr/page-de-bourses
Visitez notre site web et scannez ce code QR pour
plus de détails sur les dates et les informations sur
les cours à venir :

- iCRA Alumna Folakemi Oyewole - Federal
institute of industrial research Nigeria

Le contenu de
formation
Les modules numériques comprennent des
fichiers audio et vidéo, des transcriptions, des
modèles prêts à l’emploi, des lectures de fond et
des travaux pratiques.

Résultats attendus
Identifier votre rôle en tant que chercheur dans les
processus d’innovation agricole
Faire face et naviguer dans la complexité et le
caractère imprévisible qui sont inhérents aux
processus d’innovation.
Faire pour que les acteurs soient motivés et engagés
pour s’impliquer dans votre recherche

Vous recevrez des commentaires personnels
des formateurs de l’iCRA et des autres
apprenants sur vos travaux pratiques, ainsi qu’un
accompagnement personnalisé pendant que vous
appliquez vos acquis dans votre propre contexte.
Nous vous aidons à atteindre vos propres objectifs
d’apprentissage.

Formuler et mettre en œuvre des travaux de recherche
axés sur la demande et qui répondent aux besoins de
développement de la communauté

Au cours des sessions de groupe en ligne, vous
pouvez poser toutes vos questions et vous pouvez
aussi discuter et échanger avec vos camarades et
le formateur iCRA sur des défis communs que vous
aurez rencontrés pendant le module en cours.

Expliquer des idées complexes de manière accessible

Appliquer différentes approches de recherche qui
soient en accord avec les objectifs fixés
Rédiger des propositions qui attirent des fonds pour
la recherche-action

Négocier et comprendre des points de vue différents
Comprendre son rôle de chercheur dans les processus
multi-acteurs

La formation iCRA rend l’éducation, l’innovation et l’agrobusiness possibles afin de renforcer les chaînes
de valeur agricoles. Avec 35 ans d’expérience en tant que prestataire professionnel de formations, iCRA vous
aide à développer les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour travailler au-delà des
frontières disciplinaires et organisationnelles, impliquer les secteurs public et privé et améliorer les moyens
de subsistance tout au long de la chaîne de valeur.

Plus d’informations sur cette formation et d’autres formation iCRA sur www.icra.global/courses

