
GESTION DE PROJET SUR UN TERRITOIRE AVEC DES PUBLICS PARTICULIERS

La notion de projet à mener sur un territoire, avec des publics particuliers, est une com-
posante importante des modes d’intervention actuels. Les champs de l’éducation, du 
travail social, du socioculturel ou encore de l’artistique ont intégré cette évolution des 
méthodologies de travail, des langages, et plus largement des façons de penser l’action. 
Au travers des concepts de participation et de citoyenneté notamment, les différents 
décrets positionnent également de façon claire l’importance d’un modèle d’interven-
tion plaçant les individus et les partenaires au centre des processus citoyens, éducatifs, 
artistiques.

Objectifs
Au départ d’une méthodologie générale de la gestion de projets confrontée à l’expé-
rience concrète des participants, la formation vise à les accompagner  dans : 
- La construction d’une démarche de mise en œuvre de projets pertinente et cohérente 
par rapport à leur environnement (territoire, public cible, partenaires…) et aux res-
sources disponibles
- La construction de démarches méthodologiques adaptées
- La planification, l’organisation, et l’évaluation des actions envisagées
- La construction de partenariats, de transversalités
 
Et plus précisément à : 
- Initier les participants aux différentes étapes de la gestion de projet, de la conception à 
l’évaluation en passant par la mise en action et la coordination
- Préciser un certain nombre de concepts théoriques inhérents à cette démarche dans 
leur secteur
- Construire avec les participants des outils méthodologiques facilitant la mise en œuvre 
concrète des projets ; envisager l’utilisation de ces outils sur le terrain
- Favoriser la réflexion sur les pratiques professionnelles dans des secteurs où on tra-
vaille surtout la question du sens, du changement, de la participation…

Contenu
- Réflexion sur le territoire, les publics et les missions
- Définition des priorités et des enjeux de l’organisation et/ou du service
- Structuration d’un plan d’action cohérent à court, moyen et long terme, ainsi que de 
son processus d’évaluation
- Analyse de quelques actions existantes au regard des contenus théoriques et métho-
dologiques abordés

Méthodologie
De manière générale, pédagogie active : construction commune des savoirs et des 
cadres d’analyse ; travaux en sous-groupes ; choix par les travailleurs des situations à 
traiter dans le cadre de la formation ; études de cas sur des situations propres aux travail-
leurs; confrontation des points de vue et identification de balises communes.

Public
Toute personne chargée de la coordination et/ou la mise en œuvre de projets dans le 
secteur associatif



28

Formatrice
Cécile Paul, sociologue, formatrice d’adultes au CESEP, chargée de l’accompagnement 
de projets dans diverses organisations des secteurs culturel, socioculturel et social

Dates et lieu
Les jeudis 9, 16, 23 février 2017 et 9 mars de 9h30 à 16h30, à Namur (ou lieu plus central 
selon la composition du groupe)

Prix
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et personnes sans 
emploi

 


