Numéro d´activités: 11930570993

PLAN DE FORMATION
Intitulé : Méthodologie et gestion de projets
Durée : 16 heures - 2 jours
Période : Du 05 au 06 Octobre 2016
Formateurs : Agus HERNAN
Type d’action : Acquisition et perfectionnement des compétences
Tarifs : 960€ pour les 16 heures / 800€ pour les adhérents SNRL
Lieu : Guichen
Objectifs de la formation:
- Optimiser les pratiques liées à la conduite de projet
- Acquérir une méthodologie et des outils adaptés à cette démarche
CONTENU DE LA FORMATION :
1 – La notion de projet : les aspects du projet et ses caractéristiques
2 – Les étapes de mise en œuvre d’un projet
- Les motivations de départ et la clarification des attendus du projet (réponse à une
problématique, un questionnement, des attentes…)
- Acteurs et partenaires (l’équipe projet, les personnes ressources, les partenaires financeurs)
- Les outils pour produire et animer un projet en groupe (concertation et projet partagé)
- La pertinence du projet ; l'évaluation de l’utilité sociale
- Formalisation du projet : argumentaire et présentation
- Orientations stratégiques, résultats attendus et objectifs opérationnels
- L’analyse des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre
du projet
- La communication interne et externe du projet
- Le suivi et l’évaluation du projet (processus, acteurs, outils d’évaluation

4 – Synthèse
Les causes d’échec et les conditions de réussite
L’accompagnement au changement dans une organisation
5 – Bilan et évaluation de la session – Collectif et individuel
Méthodes pédagogiques dynamiques et participatives
Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques à partir des centres d’intérêt
des participants
Ressources
Un document de travail est remis à chaque participant (note de synthèse, outils d’analyse,
bibliographie, adresses utiles)
Calendrier du stage
A prévoir : session de 2 jours– 16h
Dates : Du 05 au 06 Octobre 2016

