GESTION DE PROJETS COLLECTIFS
FORMATION EN LIGNE

De la planification jusqu’au bilan, sans oublier les défis de la mise en
œuvre, les grandes étapes de gestion de projet favorisant la
mobilisation des acteurs et actrices concernés.
Comment allier participation et efficacité dans vos projets collectifs?
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Ce qu'on en a dit
«Les outils s'adaptent à
toutes les organisations
et les projets!»
«Je recommande à tous
les groupes qui mettent
en oeuvre des projets de
suivre cette formation!»

Comment bien vous organiser collectivement pour penser, réaliser et
ajuster vos projets?
La gestion de projets collectifs peut représenter tout un défi tant dans la mise
en œuvre et la définition de mécanismes de gouvernance adéquats que dans
la définition du rôle et de la contribution des acteurs et actrices engagés. Les
projets collectifs se réalisent dans un contexte complexe qui nécessite de la
rigueur, de la souplesse et beaucoup d’adaptation.
Cette formation s’adresse à des personnes professionnelles soutenant la mise
en œuvre de projets collectifs à la recherche d’approches mobilisantes et
d’outils de gestion de projets concrets, applicables à des projets gérés
collectivement.
Les objectifs poursuivis :
Connaître et comprendre les dimensions fondamentales et les grandes
étapes de la gestion de projets collectifs.
Rôles de chacun des acteurs et actrices.
Gestion des imprévus et des risques tout en demeurant flexible et
adaptatif.
Adaptation en continu afin d’atteindre les résultats souhaités.
Préservation du sens de ce qu’on souhaite changer collectivement tout
en se permettant de modifier un projet en cours de route.
Connaître et expérimenter quelques outils qui facilitent la gestion efficace
des projets collectifs.
Notre proposition :
Un heureux mélange de présentation de contenus et d’exercices concrets.
De courtes périodes d’interactions permettant le croisement des
expériences et expertises et l’appropriation des outils.
Des méthodes et outil concrets à réutiliser dans vos démarches collectives.

