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1 jour 

En intra  

sur demande 
Conduire le changement et éviter les conflits 
par la gestion efficace des projets  

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Dr Christine PASSERAT-BOULADE 
Fondatrice Efficience Sante  : conseil, audit, forma-
tion, management me dical, qualite  et gestion des 
risques 
 
Coût : nous consulter 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation : Directeur, me decin, pharmacien, cadre 
parame dical ou e ducatif, re fe rent qualite   
Aucun pre  requis n'est ne cessaire. 
 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonction du handi-
cap. N’he sitez pas a  nous faire part de vos besoins 
e ventuels a  l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Formation mixte  com-
pose e d'une journe e en pre sentiel (7h) suivie de 
une demi-journe e en classe virtuelle  de retour d ' 
expe rience (via l'outil TEAMS)  
Formation en pre sentiel, mixte ou a  distance e gale-
ment possible pour les INTRA. 
Alternance d'apports the oriques et d'apports me -
thodologiques. 
Echanges a  partir des retours d’expe rience des par-
ticipants 
Support de formation en vide oprojection remis sur 
papier a  l'issue de la formation 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Capacité maximum : 14 personnes 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de formation : Un cas 
pratique est traite  au fil de la formation. Il est propo-
se  par le formateur ou issu de l'expe rience des parti-
cipants. 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 

Programme 
Journée en présentiel: 
• Matin : 
Accueil des participants 
Pre sentation du programme, des objectifs et de l’architec-
ture de la formation 
Tour de table sur les attentes des participants 
Apports the oriques : 
Utiliser les me thodes et outils de gestion de projet : de finir 
les fondements et donner du sens aux activite s, e laborer un 
plan d’action, comperndre et ge rer les re sistances au chan-
gement,  
 
• Apre s-midi : 
Apports the oriques : 
Communiquer efficacement avec les collaborateurs : cons-
truire un plan de communication   
Savoir anticiper, reconnaitre et qualifier les conflits 
De finir les travaux a  conduire en intersession 
Tour de table de clo ture 
 
Demi journée à distance: 
Pre senter oralement les travaux conduits en intersession 
Evaluer les pratiques  
Pre coniser des actions d'ame lioration des pratiques 

Objectifs pédagogiques 

 Conduire le changement : 
- Comprendre les me canismes des re sistances pour 
anticiper les conflits  

- Identifier les besoins des diffe rentes parties pre-
nantes pour reconnaitre et valoriser le travail de 
chacun  

- Savoir communiquer avec les collaborateurs  
 Appre hender des me thodes et des outils concrets 

utiles a  la conception de tout nouveau projet 
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