Conseiller en Changement Social et de
Comportement (CSC) du Tech RRT

Le Tech RRT* fournit un soutien technique
personnalisé aux organisations dans le
domaine du changement social et de de
comportement





Votre organisation a besoin d’aide pour mener une recherche formative
et identifier les leviers et les barrières de changement de comportement ?
Votre organisation cherche un expert pour développer une stratégie de
changement de comportement efficace et innovante ?
Besoin d’aide pour concevoir des outils de changement de
comportement adaptés au contexte ?

Contactez le Tech RRT : Nous fournissons un appui technique aux organisations, ainsi qu’aux
Clusters Nutrition et Groupes Sectoriels. Les organisations nationales et internationales ainsi que
les ministères de la santé peuvent solliciter notre appui. Des possibilités de soutien sont
disponibles si nécessaire, grâce à USAID / OFDA, Irish Aid et SIDA!
Le conseiller en changement social et de comportement peut intervenir de différentes façons :
-

En fournissant un appui technique et du support opération en en changement de
comportement dans les domaines de la nutrition, de l’hygiène, et de la santé.
En menant une étude formative sur le terrain et en encadrant les acteurs clés sur l’utilisation
des résultats de l’enquête.
En développant une stratégie de changement de comportement basées sur les preuves.
En évaluant les besoins en terme de renforcement de capacités.
En facilitant des formations de formateurs/trices et des sessions d’introduction aux
concepts et méthodes de changement de comportements.
En intégrant le changement de comportement dans les projets existants en EAH, nutrition
et santé, traitement intégré de la malnutrition et promotion des pratiques ANJE.
En concevant des indicateurs et des outils de suivi et évaluation ; en évaluant des
interventions de changement de comportement.

Si votre organisation a besoin d’appui en changement social et de comportement,
faites une demande de déploiement du conseiller au tech RRT!
Contact: TechRRT@InternationalMedicalCorps.org
Vous voulez en savoir plus sur notre travail ?
Découvrez note site http://techrrt.org/ et suivez-nous sur Twitter @TechRRT!

*Le Tech RRT Nutrition est un partenariat entre International Medical Corps, Save the Children et Action Contre la Faim,
travaillant en étroite collaboration avec le Cluster Mondial Nutrition et l'UNICEF et financé par USAID / OFDA, Irish Aid
et SIDA. L'objectif du Tech RRT est d'améliorer et de renforcer la qualité technique des programmes et des évaluations
afin d'améliorer les résultats nutritionnels des populations touchées dans les situations d'urgence et de crise prolongée.

