Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports

Publics concernés :
Cadres d’Etat ou de
droit privé issus :
 des fédérations
 des Ets du réseau du SHN

Dates :
Du 12 au 14 /12/2017
OU
Du 20 au 22 /03/2018

Horaires prévisionnels :

« Tout chef de projet est amené à gérer une équipe composée d’acteurs aux compétences et aux personnalités diverses et
possédant des statuts différents, allant du bénévolat au salariat et du mandat d’élu à la fonction d’agent public. A première
vue, cela laisse augurer une situation complexe où les « contraires » vont se confronter en permanence. Et si les différences
devenaient un atout ? »
Et si, pour le chef de projet , aujourd'hui, la plus grande innovation était d'oser le croisement des regards et
des compétences ?
Ce module propose d’aborder les pratiques qui permettent de développer les savoir- faire et savoir- être pour
développer la mise en synergie, la prise de décision , l’écoute et la conduite de son projet dans un collectif
constitué d’un public divers.
Questions professionnelles pouvant être partagées :
−

Comment développer les inter- relations au sein d’une équipe ?

−

Comment mobiliser un ensemble d’acteurs (élus, bénévoles, techniciens, salariés, cadres techniques) dans un con-

texte de gouvernance partagée au sein des organisations sportives ?

Mardi : 13h30 – 19h30
Mercredi : 08h30 – 19h30
Jeudi : 08h30 – 16h00

Lieu :
INSEP

Contact :

−

Quel mode de management adopter avec des cadres ayant des missions transversales dans un contexte fédéral ?

−

Comment

−

Comment favoriser la créativité de ses collaborateurs tout en tenant le sens, les délais et la qualité du produit visé ?

-

Comment s’organise la prise de décision ?

inclure chaque partie prenante et valoriser les talents de chacun ?

Principes de la formation ….
Ce module s’appuie sur l’étude des problématiques des stagiaires en apportant des réponses partagées avec les participants.

Pôle Formation –
Cécile Morlet

Cecile.morlet@insep.fr

01 41 74 43 38

Marie de Saignes– Coach Mental & Leadership

