Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports

Publics concernés :
Conduire, porter un projet s’apparente à des processus organisationnels qui évoluent dans le temps et impliquent de
Cadres d’Etat ou de droit
privé issus :
 des fédérations
 des Ets du réseau du SHN

nombreux acteurs, dont les intérêts et les motivations peuvent être parfois contradictoires. Ces processus sont marqués
par une forte complexité, renforcés par leur caractère stratégique.
En s’intéressant au processus de mise en œuvre effective, nous nous intéresserons aux modèles et aux méthodes pouvant expliquer et mettre en question nos pratiques actuelles dans le pilotage de projets. Nous chercherons à faire évoluer notre approche de l’activité de chef de projet tout au long de la conduite du projet.

Dates :

Questions professionnelles pouvant être partagées …

Du 28/11 au 30/11/2017
OU
Du 22 au 24/05/2018

Horaires prévisionnels :
Mardi : 13h30 – 19h30
Mercredi : 08h30 – 19h30

−

Comment faire partager cette vision du projet avec les parties prenantes et les impliquer dans l’action collective ?

−

Comment organiser les activités à mener pour être collectivement efficace et efficient ?

−

Comment savoir « dire non » ?

−

Quelles communications utiliser, notamment avec des équipes dispersées géographiquement ?

−

Quel chemin, quelle posture adopter face à l’imprévisibilité de toute action « en réseau » ?

−

Comment s’organise la prise de décision ?

Jeudi : 08h30 – 16h00

Principes de formation et activités proposées…
Lieu :

- réflexion collective et échanges interdisciplinaires entre professionnels à partir de cas concrets et de téINSEP

Contact :

moignages des participants
- modélisation participative et jeux de rôles sur un sujet d’actualité lié à la thématique
- temps de construction individuelle à accompagner et formaliser.

Pôle Formation –
Cécile Morlet

Cecile.morlet@insep.fr

01 41 74 43 38

Marie de Saignes Leadership & Mental Coach
Tanguy le Dantec Gestion de projet./Compagnonnage des chefs de projets.t/ Team building

