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1.5 jours 

31 mars 2022 

9h-12h30 / 13h30-17h 

+ 1er juillet (visio 9h-

12h) 

 

Gestion de projet : conduire le changement et 
éviter les conflits 

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Dr Christine PASSERAT-
BOULADE 
Consultante-formatrice en manage-
ment médical, qualité et gestion des 
risques 
 
Coût : 450 € 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès 
à la formation : Directeurs, médecins, 
pharmaciens, cadres paramédicaux ou 
éducatifs, référents Qualité  
 
Pour toutes les personnes en situation 
de handicap, l’URIOPSS Centre a la pos-
sibilité d’adapter dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en fonc-
tion du handicap. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos besoins éventuels à 
l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Formation 
mixte -Alternance d'apports théoriques 
et méthodologiques. Echanges à partir 
des retours d’expérience des partici-
pants. Support de formation en vidéo-
projection remis sur papier à l'issue de 
la formation 
Une attestation de fin de formation 
sera délivrée à l’issue de la formation. 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de for-
mation : Un cas pratique est traité au fil 
de la formation. Il est proposé par le 
formateur ou issu de l'expérience des 
participants . 
Evaluation de la satisfaction des sta-
giaires en fin de formation 
 
Effectif minimum : 3 personnes 
Capacité maximum : 14 personnes 
 Contact : formation@uriopss-centre.fr  
 Lieu /outil : Orléans+ teams 

Programme 
Formalisation des fondements d’un projet 
• Les motifs 
• Les enjeux 
• L’analyse des besoins des parties prenantes 
• La finalité 
• Les objectifs  
 
Méthodologie sur la mise en œuvre du plan d’actions  
• Les grandes étapes du projet (les lots, le diagramme de Gantt…) 
• Les acteurs (du Comité de pilotage aux groupes de travail), • Les fiches 
projets  
 
Animation du projet  
• Mobiliser les équipes 
• Comprendre et maîtriser les résistances 
• Gérer les conflits 
• Suivre et évaluer le projet 
 
Communication sur le projet  
• Établir un plan de communication en interne : lancement, suivi, jalonne-
ments et en externe (selon les parties prenantes)  

Objectifs pédagogiques 

•Rédiger une note de cadrage en lien avec la politique du projet d’éta-
blissement 
• Définir les fondements d’un projet : les motifs, les enjeux, l’analyse des 
besoins des parties prenantes, la finalité, les objectifs 
• Mettre en œuvre un plan d’actions : les grandes étapes du projet (les 
lots, le diagramme de Gantt…), les acteurs (du comité de pilotage aux 
groupes de travail), les fiches projets. 
• Animer le projet : mobiliser les équipes, comprendre et maîtriser les 
résistances, gérer les conflits. 
•Communiquer efficacement sur le projet : établir un plan de communi-
cation en interne (lancement, suivi, jalonnements…), en externe (selon 
les parties prenantes…) 
• Suivre et évaluer le projet : gestion des aléas, indicateurs, tableaux de 
bord…  
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