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1 jour 

15 avril 2021  

9h-12h30 / 13h30-17h 

+ 2 juillet (visio 3h) 

 

Gestion de projet : conduire le changement et 
éviter les conflits 

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Dr Christine PASSERAT-BOULADE 
Consultante-formatrice en management me dical, 
qualite  et gestion des risques 
 
Coût : 295 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation : Directeurs, me decins, pharmaciens, cadres 
parame dicaux ou e ducatifs, re fe rents Qualite   
 
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 : Alternance d'apports 
the oriques et me thodologiques. Echanges a  partir 
des retours d’expe rience des participants. 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. 
 
 
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 
 
Capacité maximum : 14 personnes 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 Lieu : Orle ans 
  

Programme 
Formalisation des fondements d’un projet 
• Les motifs 
• Les enjeux 
• L’analyse des besoins des parties prenantes 
• La finalite  
• Les objectifs  
 
Me thodologie sur la mise en œuvre du plan d’actions  
• Les grandes e tapes du projet (les lots, le diagramme de 
Gantt…) 
• Les acteurs (du Comite  de pilotage aux groupes de travail), 
• Les fiches projets  
 
Animation du projet  
• Mobiliser les e quipes 
• Comprendre et maî triser les re sistances 
• Ge rer les conflits 
• Suivre et e valuer le projet 
 
Communication sur le projet  
• E tablir un plan de communication en interne : lancement, 
suivi, jalonnements et en externe (selon les parties pre-
nantes)  

Objectifs pédagogiques 

•Re diger une note de cadrage en lien avec la politique du 
projet d’e tablissement 
• De finir les fondements d’un projet : les motifs, les en-
jeux, l’analyse des besoins des parties prenantes, la finali-
te , les objectifs 
• Mettre en œuvre un plan d’actions : les grandes e tapes 
du projet (les lots, le diagramme de Gantt…), les acteurs 
(du comite  de pilotage aux groupes de travail), les fiches 
projets. 
• Animer le projet : mobiliser les e quipes, comprendre et 
maî triser les re sistances, ge rer les conflits. 
•Communiquer efficacement sur le projet : e tablir un 
plan de communication en interne (lancement, suivi, ja-
lonnements…), en externe (selon les parties prenantes…) 
• Suivre et e valuer le projet : gestion des ale as, indica-
teurs, tableaux de bord…  
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