Accompagnement des structures

Acquérir la méthodologie de gestion de projet

Objectifs et compétences visés
- Acquérir des bases méthodologiques pour la mise en place d’un projet au sein d’un établissement ou service
- Repérer les étapes d’une démarche de projet
- Définir les modalités de suivi et d’évaluation du projet

Prérequis
Aucun prérequis

INFORMATIONS PRATIQUES

Contenus
•

•

•

Module n°1 : « La démarche projet » (Distanciel - durée 3h)
- Les enjeux du projet
- Les étapes-clés de la démarche de projet
Module n°2 : « La gestion du projet » (Présentiel - durée 3h)
- L’analyse de la situation - diagnostic
- L’équipe projet
- Les modalités d’organisation et de planification
- Les modalités de mise en œuvre
Module n°3 : « Le suivi et l’évaluation du projet » (Distanciel - durée 3h)
- La communication et la valorisation du projet
- Les outils et supports de suivi et d’évaluation
- Le bilan et les perspectives du projet

Méthode et moyens pédagogiques
- Exposés théoriques et applications pratiques
- Cas concrets
- Travaux sur ordinateur

Évaluation
- Questionnaire en amont
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid)

arning

Blended le
Formation organisée en inter

Lieu de la formation :
Dokeos (Distanciel)
ORS-CREAI Normandie, Hérouville-SaintClair (Présentiel)
Durée :
6 heures en distanciel et 3 heures en
présentiel
Date (en présentiel) :
20 janvier 2022
Nombre de participants :
6 à 12 personnes
Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI
Normandie
Personnes concernées :
Professionnels des établissements et
services sociaux et médico-sociaux en
charge de la réalisation d’un projet, d’une
action ou y participant
Coût de la formation :
- Contribuant volontaire : 255 € par
personne
- Non contribuant volontaire : 345 € par
personne
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