GESTION DE PROJETS SUR UN TERRITOIRE
AVEC DES PUBLICS PARTICULIERS
Cette formation, sur quatre journées, donne les clefs pour la construction de
projets cohérents par rapport aux publics auxquels on s’adresse, par rapport
aux réalités du territoire qu’on approche et dans lequel on agit. Réfléchir
ses projets, c’est leur donner du sens (valeur et direction), les articuler à
ceux de nos partenaires, dépasser la logique opportuniste d’un « appel à
projet », se nourrir des injonctions de l’auto-évaluation…
- 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
- Analyse des expériences au regard des contenus théoriques et méthodologiques abordés
- Construction des partenariats en tenant compte des réalités de chaque
acteur
- Évaluation de projets et construction d’une démarche d’auto-évaluation
de ses projets
Objectifs
- Initier les participants aux différentes étapes de la gestion de projet, de
la conception à l’évaluation en passant par la mise en action, la régulation
et la coordination
- Préciser un certain nombre de concepts théoriques inhérents à cette
démarche
- Construire avec les participants des outils méthodologiques facilitant la
mise en œuvre concrète des projets
- Favoriser la réflexion sur les pratiques professionnelles dans des secteurs où on travaille surtout la question du sens, du changement, de la
participation…
- Développer les ressources, compétences des participants dans leur action
quotidienne au sein ou à la tête de projets
- Partager ses pratiques, ses expériences
Public
Toute personne chargée de la coordination et/ou la mise en œuvre de projets
dans le secteur associatif.
Formatrice
Annette Remy, formatrice au CESEP, responsable d’équipes et de projets
pendant 20 ans dans le culturel et le social. Sociologue formée à l’analyse
des pratiques professionnelle
Dates et lieu
Les lundis 4, 11, 18 et 25 février 2019, de 9h30 à 16h30, à Namur
Participation
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et
demandeurs d’emploi
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