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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Excellent

Informations reçues du partenaire : Excellent

Hébergement : Excellent

Repas : Excellent

Qualité de l'encadrement : Excellent

Organisation des déplacements : Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail : Excellent

Niveau général de satisfaction : Excellent

Planning des activités quotidiennes

LUN-VEN 8h-12h 13h-16h
Pas d'électricité, 2 fois (le matin) 

Support Matériel (salle, équipement à disposition...)

Appréciation Générale : Excellent

Remarques sur le lieu : Pièce adaptée pour 10-12 personnes.

Remarques sur l'équipement mis à disposition : Vidéoprojecteur - nécessaire pour la formation
Tout a très bien fonctionné

Etat du matériel : NSPP

Les participants

Contact avec les participants : NSPP

Nombre de participants présents : 4

Effectifs annoncés/inscrits/présents : 2 personnes utilisent Access quotidiennement,
2 autres personnes utilisent Access plus occasionnellement.

Liste exhaustive des participants : NSPP

Constitution de groupes : Pas de groupes constitués, toute le monde a travaillé ensemble. Les
personnes bien avancées, donnaient un coup de main aux autres.

Méthodologie de travail :

Méthode pédagogique : Au début de la mission, j'ai demandé aux participants leurs attentes
et j'ai vérifié si cela correspondait à leurs besoins. On les a listé sur
un tableau blanc et dans l'avancement de la mission, nous avons
barré la liste des demandes. J'ai expliqué la méthode aux
participants, et pour faire les exercices je les ai invité au tableau. 

Outils de travail utilisés : Connaissances personnelles + vidéo-formations (en anglais)

Se sont-ils révélés utiles : Les participants ont été très réceptifs.

Quels conseils pour le successeur ? NSPP

Sur le terrain : les réalisation...
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Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Former l’équipe de la coopération décentralisée et du projet d’appui
à la filière laitière à l’utilisation du logiciel de base de données pour
améliorer la capitalisation des données ainsi que leur analyse. 

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Excellent

Nouvelles connaissances acquises : J'ai appris la création des requêtes 

Utilité de ces nouvelles connaissances : Ça permet aux stagiaires d'extraire les données nécessaires pour la
création de rapport d'activité et aussi pour faire évoluer l'application
en fonction des nouveaux besoins.

Impact concret dans leur travail : Les stagiaires pourront suivre les éleveurs, les localiser, suivre leurs
formations, lister leurs animaux. 
A partir du code boucle, ils pourront consulter l'historique de tous les
propriétaires d'une vache, consulter l'historique des I.A.
(Inséminations artificiels). 
Éditer ou imprimer des tableaux récapitulatifs en fonction de
plusieurs critères  (districts, Communes, années, Etc..).

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...

...travailler de manière autonome ? Complètement

...mener à terme leurs projets ? Complètement

...transmettre les acquis à leur entourage ? Complètement

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :

L'arrivée à Tana (1h du matin ) a été un peu surprenante avec très peu d'éclairage publique et plein de monde le long
de la route non éclaire et ses gang des chiens  .
Après avoir traversé la capitale, je suis arrivé à la maison des volontaires.
Là j'ai rencontré Cédric, avec qui j'ai pu discuter un peu de mon départ pour la mission (7h du matin) avant d'aller
dormir. Le matin, c'était le départ pour Ambatondrazaka en 4x4 accompagné de deux conducteur (très gentils) . Nous
sommes arrivés vers 17h après avoir parcouru 250 km (100 km du bitume et 150km de piste). Après mon arrivée,
Guillaume (Coordinateur Coopération) est venu me chercher pour dîner chez lui et sa famille.
Lundi matin, j'ai été réveillé vers 6h par les activités environnantes. Vers 7h, je déjeunais à l’hôtel où je pouvais
découvrir les multiples activités de la ville : les motoculteurs transportant le personnel, d'autres transportant des briques,
les taxis-vélos, les motos-taxis, les femmes qui allaient au marché la tête chargée de leurs produits. Je découvrais la vie
locale. Habituellement, je partais à pied vers 7h45 pour aller à la DIREL (Direction régional de l’élevage) retrouver les
stagiaires.
Mais le premier jour, Guillaume était venu me chercher pour me ramener sur le lieu de la formation. Là, j'ai rencontré les
stagiaires. Nous avons échangé et défini le programme de la formation.
J'ai présenté les différentes fonctions d'Access. Ensuite, je leur ai demandé ce qu'ils attendaient de cette formation. Cet
échange a été très constructif et intéressant et m'a permis de lister les choses à faire.
Le midi, nous déjeunions ensemble dans un petit restaurant. Le soir, souvent je retrouvais Guillaume et sa famille, ce
qui me permettait de passer des soirées plus agréable plutôt que seul à l’hôtel.
Le samedi suivant, Guillaume avait organisé une visite de la ferme école. 
La seconde semaine, j'ai essayé de suivre mon programme tout en m’adaptant aux nouvelles demandes et consolider
les connaissances appris la semaine précédente.
Mes stagiaires étaient très motivés.
Pour la dernière soirée, nous nous sommes tous retrouvés au "Soleil"  (un des meilleurs restaurants de la ville), puis
dans un bar où quelques-uns se sont lancés dans un karaoké. La petite fête s'est terminée dans une très bonne
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ambiance juste avant de se dire au revoir.
Le lendemain matin, je repartais pour Tana avec le sentiment d'avoir vécu une expérience exceptionnelle et très
enrichissante. Le samedi dans la nuit retour vers Paris.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Cette mission m'a permis de faire la connaissance de  gens très

attachant avec une culture différente de la mienne.
 

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Complétement.

Pourquoi ? NSPP

Définition de la solidarité internationale ? Nos différences de culture et de mode de vie, nous ont amené à
avoir des échanges enrichissants.

Acquis transposables dans mon quotidien : Plus d'assurance pour réaliser une formation
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