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Gestion de projet, méthodologie, outils et applications 
Objectifs : 
• Définir ce qu'est un projet 

• Connaitre les types et profils de projet 

• Différencier les différents acteurs du projet, leur niveau 
d'implication et d'intervention  

• Définir sa place, son action et ses responsabilités dans 
le projet  

• Déterminer la méthodologie la plus adaptée à son 
contexte de travail 

• Identifier les étapes de la construction de projet 

• Mobiliser sa créativité et utiliser la créativité collective 
au service du projet 

• Appliquer les outils de conduite, d'évaluation et de 
suivi à un projet existant ou à venir 

• Rendre le projet visible et communicable aux parties 
prenantes (personnes bénéficiaires, équipe, financeurs, 
partenaires...) 

• Transférer ses compétences en gestion de projet 

Méthodes pédagogiques : 
• Méthode active : partage d’exemples et d’expériences 
concrètes issus du terrain, utilisation des projets menés et 
anticipés, mises en application continue et suite aux deux 
premiers jours de formation.  

• Les outils pédagogiques : tour de table, brainwriting, 
brainstorming, post-it, cartes mentales, quiz, kanban 

• Apports théoriques, techniques visuelles  

Public visé : 
Professionnels du secteur sanitaire, éducatif, social ou 
médico-social  

Prérequis :  
Cette formation ne nécessite pas de prérequis  

Votre formateur :  
Formatrice en travail social, intervenante en Analyse de la 
Pratique 

 
Durée : 3 jours (2 jours + 1 jour) 

 

Constitution du groupe : 8 à 12 participants 

 

Tarif Intra : Nous consulter 

Tarif  Inter : 600€ par personne 

 

Dates, lieu : Nous consulter 

 

 

 
Contenu :  
• Les notions fondamentales liées au projet  

• Les différents acteurs du projet, leur niveau 
d'implication et d'intervention 

• Sa place, son action et ses responsabilités dans le 
projet 

• La méthodologie de projet : focus sur la gestion 
visuelle de projet 

• Les étapes de la construction de projet 

• La créativité au service du projet 

• Les outils de conduite, de suivi de projet et 
d'évaluation 

• Les formes, fonctions et outils de communication 
du projet 

• Le transfert des compétences en gestion de projet 

 

INTERVENTION EDUCATIVE   


