
Coordonnateurs de cluster/secteur nutrition (NCC)

Mentorat (en tant que mentoré) 
Programme de mentorat de 3 ou 6 mois

NCCs + IMSs 
Simulation conjointe en présentiel ou en ligne

Apprentissage individuel en ligne
Partage d’expériences par le biais d’études de 

cas et de retours d’information individuels

Mentor certifié GNC

Orientation en ligne par le Service d’assistance/
Helpdesk Coordination

Outils clés: Liste de contrôle de la Coordination 

Accès à tous 
les matériels 

dans n’importe 
quel ordre via 
le catalogue 

d’apprentissage 
en ligne

Définition des apprentissages recommandés selon le Cadre de compétences du GNC (auto-évaluation)

Rapport sur les apprentissages recommandés (plus accès à tous les supports d’apprentissage)

Test en ligne sur toutes les compétences avec un questionnaire à choix multiples et des études de cas (noté automatiquement)

Conserver l’accès aux ressources + mises à jour régulières lorsque de nouveaux matériels d’apprentissage supplémentaires sont mis en ligne.
Feedback pour les NCC: “léger” 360° du superviseur, du SAG, d’OCHA, de l’équipe, des CC sous-nationaux.

Feedback pour les IMS: “léger” 360° de la part du NCC, de tout autre partenaire identifié par le NCC/IMS.

D’autres apprentissages identifiés?

Certification des équipes de coordination
Certification simplifiée pour les équipes 

hors coordination

Non Oui

Parcours 
d’apprentissage 

pour les membres 
qui ne font pas 

partie de l’équipe 
de coordination 
(c’est-à-dire les 
partenaires, les 

chefs de section, 
etc.).

Formation en mentorat
Encadrement de deux mentorés & 

feedback positif

Donner un retour d’information sur les 
activités individuelles d’apprentissage en 

ligne à deux personnes.

Un webinaire avec les NCC/IMS sur le 
partage d’expérience OU Préparation 

d’enregistrements d’études de cas pour 
la plateforme d’apprentissage en ligne 

(avec le soutien du GNC).

Documentation et publication d’au moins 
2 études de cas (auteur principal)

Orientation en ligne par le Service d’assistance/Helpdesk 
Gestion de l’information

Outils clés: Liste de contrôle de la Gestion de l’information

Orientation en ligne/hors ligne par les équipes de 
coordination nationales

Outils clés: Kit de bienvenue spécifique au pays et 
orientation standard de 90 minutes

Orientation initiale

Apprentissage individuel

Développement professionnel: pool pour le prochain grade d’emploi

Apprentissage en ligne à la demande via la plateforme d’apprentissage du GNC: GNC LEARN

Spécialistes de la gestion de l’information (IMS) Partenaires du cluster/secteur

Cadre de développement des capacités 
pour la coordination et la gestion de l’information
Niveau introductif (Niveau 1)

Niveau de maîtrise (Niveau 4)

Niveau général (Niveau 2)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Compétence 1 - -

Compétence 2 - -

“ “ “

Compétence N -

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Compétence 1

Compétence 2

“ “ “ “

Compétence N - -

Niveau avancé (Niveau 3)

Base de données pour suivre les NCC et IMS dans les pays prioritaires du GNC

Évaluation facultative des compétences par un superviseur


