URIOPSS PACA et Corse FORMATIONS 2021

DROIT SOCIAL

La méthodologie de conduite de projet
Contexte
Dans le secteur médico-social, nous sommes de plus en plus amenés à innover en
diversifiant les modes d’accompagnements pour une meilleure adaptation aux évolutions du
secteur et aux besoins, demandes et attentes des personnes accompagnées.
L’appropriation de la méthodologie de projet devient alors un enjeu incontournable pour
enclencher ce processus de changement attendu dans notre secteur.
Cette formation permettra un accompagnement personnalisé dans la conception, la
planification, le pilotage et l'évaluation de vos projets.

Objectifs
S’approprier les différentes phases d’un projet
Mettre en œuvre le travail en partenariat et en réseau
Savoir construire une démarche d’évaluation
S’initier aux outils de pilotage, communication et planification de projet

Date(s) :
Inter : date à fixer en fonction
des sollicitations
Intra : date(s) à fixer avec
l'adhérent

Lieu :
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans
les locaux de l'URIOPSS

Durée :
Inter: 1.5 jours en présentiel
+ 1.5 jours en distanciel
Intra : sur mesure

Programme
Coût :

Cette formation sera composée de 3 modalités de travail en alternance (blended learning) :
1ère modalité : Présentiel
Ce temps proposera des apports théoriques et la construction des outils nécessaires
à chaque phase du projet en fonction de l’état d’avancée de l’équipe :

Inter : 840 €
Intra : selon la durée

-

Le contexte, le territoire, l’environnement (acteurs, politiques, territoire) du projet
L’identification du problème (besoins, demandes, attentes des personnes accueillies)
Le travail en réseau, partenariat
L’état des lieux (outils de recueil et d’analyse, besoins, demandes et attentes), analyse des
risques
- Le diagnostic partagé
- La finalité – visée du projet
- Le programme d’action, les objectifs, les ressources humaines, matérielles, financières
- La démarche d’évaluation, le pilotage du projet et ses outils, sa communication et sa
planification
2nde modalité : Travail intersession : communauté virtuelle
Le groupe ainsi constitué composera l’équipe projet. Chaque participant élaborera les différents
outils nécessaires au développement du projet et les soumettra à la formatrice. Une ecommunauté sera créée pour favoriser les échanges entre les membres du groupe.
3ème modalité : Suivi tutoré
La formatrice réalisera un suivi tutoré de l’équipe projet et assurera un accompagnement
sur mesure du travail intersession produit par les stagiaires (régulation des outils, des écrits
relatifs aux différentes phases du projet, réponse aux questions des participants)
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Public :
Tous professionnels en charge
de développer des projets
8 personnes maximum par
groupe en inter

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et
apports didactiques
Echanges entre participants
sous forme e-communauté
accessible pendant la
formation et 1 mois après
Suivi tutoré
Documents co-construits et
co-partagés

Intervenante :
Madame Stéphanie BERTHIE,
consultante formatrice,
ingénieur social

Recommandation :
Avoir une thématique qui
servira de base concrète au
développement d’un projet
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