Les fondamentaux de la
gestion de projet collectif
Monter un projet collectif dans un cadre professionnel demande technicité et maitrise des étapes et des outils de base de la
gestion de projet. Cette formation vous aidera à acquérir les fondamentaux pour mieux vous lancer dans la réalisation de projets
quelque soit la thématique.

Public
Tout professionnel ou bénévole
débutant dans la gestion de
projet
Prérequis
Aucun

Objectifs pédagogiques
Maitriser les fondamentaux de la gestion de projet
Identifier les différentes étapes de la gestion de projet
Renforcer sa posture et son positionnement de chargé de projet
Repérer les éléments clefs pour un pilotage de projet efficient
Acquérir et renforcer des outils de gestion de projet (Ex : fiche projet, fiche
évaluation, compte rendu de temps de rencontre...)

Durée
2 jours soit 14 heures
Dates
21 et 22 novembre 2022
Lieu
PARIS

Programme
Les étapes du projet
Les 5 étapes clefs d'un projet
Analyse du besoin
Définition d'objectifs
opérationnels
Plan d'action
Mise en oeuvre
Evaluation bilan
Les outils de gestion projet

Le pilotage du projet au quotidien

L'animation du projet
La mobilisation et la participation
du public
La communication interne et
externe du projet
La motivations des membres de
l'équipe tout au long du projet
L'animation de temps collectifs
Le positionnement de chargé de
projet

Réunion et compte-rendu
L'anticipation et la gestion des
imprévus
La définition et la mise en place du
rétroplanning
Le rôle et place de chacun (public,
collègues, partenaires)
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Les fondamentaux de la
gestion de projet collectif

Tarifs
Tarif : 640 € TTC par personne
Tarif adhérent-Régie : 620 €
TTC par personne
Tarif groupe : nous consulter
Intervenants pressentis
Sophia Lakdar
Formatrice spécialisée sur la
gouvernance associative, les
financements et partenariats
ainsi que la gestion de projet.
Elle a été directrice d'association
pendant plus de 10 ans.
Taux de satisfaction
90% de nos stagiaires satisfaits
de nos formations en 2021

Modalités pédagogiques et d'évaluation
Nos méthodes d’animation visent à rendre les stagiaires acteurs et actrices de
la formation : notre approche pédagogique est alimentée par les situations
professionnelles vécues au quotidien.
Les mises en situations, les études de cas et constructions de réponses
collectives et, la formalisation d’outils transférables comptent parmi nos
techniques préférentielles. En fonction des objectifs de la formation et, de la
composition du groupe, d’autres techniques peuvent être choisies :
simulations et études de situations, rencontres pluri-professionnelles, groupes
de mutualisation, analyse d’outils existants.
Nous veillons à alterner les apports théoriques, méthodologiques et/ou
règlementaires et à les présenter en lien avec les pratiques de travail
quotidiennes. L’alternance des modalités de participation (individuelles, en
sous-groupe, en grand groupe) est employée pour faciliter les acquisitions et
maintenir l’attention des stagiaires.
Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques par les stagiaires.

Modalités d'accès aux personnes en situation de handicap
Soucieux de l’accès à tous-tes à nos formations, qu’elles qu’en soient les
modalités, nous vous invitons à vous rapprocher de nous afin de trouver
ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins.

Modalités et délai d'accès
Vous avez jusqu’à deux semaines avant l’entrée en formation pour nous adresser
votre demande d'inscription.
L’inscription se fait directement en contactant Cécile LANDRY au 01 79 35 36 64
ou à accueil@passages-formation.fr
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