Gestion de projet : retour aux fondamentaux !
Les base de la gestion de projets à forte valeur sociétale
Objectif général
Permettre aux professionnels, inscrits dans des territoires de proximité et dans des réseaux multi-acteurs, d'agir en "mode projet" en leur donnant les clés de
base.

Objectifs
A l'issue de cette formation, les apprenant pourront : identifier les étapes du cycle de projet, décrire des objectifs, identifier les ressources nécessaires, planifier
la mise en œuvre, rassembler les éléments d’un budget, discerner les enjeux de l'évaluation.

Programme
Déroulé
Jour 1 (re) Découvrir les composantes d’un projet
Construire une représentation partagée de ce qu’est un projet / Comprendre en quoi le sens d’un projet repose sur la compréhension du besoin / De l’arbre à problèmes aux
objectifs / Le cadre logique, outil de cohérence d’un projet / Organiser la planification du temps et des ressources / Et les parties-prenantes dans tout ça ?
Jour 2 S’approprier les fondamentaux du pilotage de projet
Le pilotage : quel rôle ? Quels outils ? / La gestion budgétaire, nerf du projet ? / Découvrir l’évaluation: évaluer quoi, avec qui, pourquoi ?

Méthode privilégiée
Cette formation reposera sur :
des apports de contenus
des travaux en sous-groupe de réflexion
du partage d’expériences entre participants
des temps de co-construction sur des outils méthodologiques
de la découverte de ressources documentaires
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Les plus
Pédagogie interactive s'appuyant sur la mise en œuvre d'outils
méthodologiques - à partir de projets menés par les participant.e.s.

Public

Prérequis

Durée

Lieu

Toute personne travaillant sur
des projets porteurs à "forte
valeur sociétale".

2 jours - soit 14 heures La
durée peut être allongée pour
renforcer les apports.

Aucun prérequis

Lyon 7ème (Au sein d'un tierslieu) / Sur site en intra /
France entière et au delà

Coût

Sur devis, en fonction du
nombre d'apprenants.
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0672089779
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La Fabrique à Liens propose « du numérique au service du lien social et du
pouvoir d'agir ». Associations, collectivités locales, réseaux sont
accompagnés dans leur transition numérique.

