Phase
Démarrage PS

Programme de Formation
MANAGEMENT DE PROJET 

(conception et
écriture)

  

Public
Directeurs et animateurs du centre social (responsables de secteurs/coordinateurs) et
administrateurs qui constituent « l’équipe pilote »
Objectifs
La formation/action vise à faciliter le fonctionnement de l’équipe pilote, à soutenir, renforcer les
compétences de l’équipe et sa cohésion
- Réajuster et harmoniser les représentations autour de la dynamique du projet social
- Structurer et fédérer l’équipe pour la conception et l’écriture du projet social
Contenu
- Les fondamentaux de la démarche projet
o De la naissance du projet à l’étape de production
o Les différentes phases de construction : définition, planification, réalisation,
évaluation
- L’importance de la vision, de la stratégie et du leadership
o La question du sens
o Le rôle du chef de projet
- Les enjeux de la constitution d’une équipe pilote
o Favoriser la coopération interne, jouer la complémentarité des acteurs
o Réguler le fonctionnement de l’équipe pilote
Moyens pédagogiques
Méthodes pédagogiques concrètes, opérationnelles et interactives
Apports informatifs, méthodologique, pratiques et théoriques
Mises en situation, des exercices pratiques pour le développement des capacités relationnelles
Evaluation de la formation
En fin de formation, chaque stagiaire sera invité à formaliser sa progression pédagogique, les
connaissances nouvellement acquises au moyen d’une auto évaluation / bilan
Formateurs :

Association V.A REUSSIR
Albane RAVET, consultante, formatrice, psychologue en clinique de la formation
Valérie REY, formatrice, consultante et coach d’équipes et d’organisation –

Tarif :
- si au moins deux centres sociaux participants : possibilité de demande d’une ACT (Action
Collective Territoriale) auprès d’Uniformation (dossier géré par la Fédération des Centres
Sociaux de Vaucluse)
- En intra pour chaque centre pour un groupe minimum de 8 pers. : 1200 € /j
Dates : 11/12 mars 2019 ou 25/26 mars 2019
Lieu : à définir
Horaires : 9h00 à 17h00
Durée : 2 jours
Contact : Sophie BOFFREDO – fcs84@wanadoo.fr - inscription en ligne sur le site www.centressociaux-vaucluse.fr

