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MANAGEMENT ET GESTION DE STRUCTURE 
 

LA METHODOLOGIE DE PROJET 
 

Délai d’accès : 1 semaine 
 
 

Accessibilité : Nous contacter 
 

Public : Tout professionnel de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse 
 
 
Intervenant(s) : CHARQAOUI Maryem 
Consultante et formatrice en management et 
responsabilité sociétale des organisations. 
Diplômée d’un Master 2 spécialisé en Management 
Qualité, Sécurité et Environnement (formation 
industrielle). Diplômée CAFERUIS et DEES du Sanitaire 
Social et Médico-Social (SSMS). Expériences dans la 
protection de l’enfance et dans la direction 
d’établissements des SSMS. 

Durée : 7h (1 jour) 
 

Modalités : En salle DÉFI - Dans votre structure  
 
Date(s) et Lieu(x) :  
 EN SALLE  (DÉFI Bayonne)    

- 29/09/2022 
- 18/10/2022 
- 21/11/2022 
- 27/02/2023 
- 09/10/2023 

 
 
 
 
 
 

 SUR SITE   À définir avec la structure 

 

Tarif en financement employeur : 
 INTRA   sur devis   INTER   300€/personne 
Tarif en financement individuel : 150€ 
 

Méthodes pédagogiques :  

• Accueil des apprenants dans un salle dédiée à la 
formation 

• Exposé théorique avec support visuel 

• Etude de situations et mise en pratique des 
techniques et outils 

• Mise à disposition d’un support pédagogique 
 

Évaluation des apports de formation :   

• Feuilles de présence 

• Questionnaire avant et après la formation  

• Questionnement oral régulier pour vérifier 
l’intégration des connaissances 

• Mises en situations 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 
 

 
Les organisations des établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des collectivités subissent aujourd'hui des 
contraintes budgétaires et réglementaires qui impactent sur la dynamique institutionnelle et peuvent générer des 
tensions et des essoufflements chez les professionnels chargés de l’accompagnement et/ou de l’animation d’un public. 
Utiliser la méthodologie de projet, c’est redonner du sens au travail d’accompagnement, c’est créer de la vie autour de 
projets partagés entre collègues, c’est repenser votre travail dans une démarche qualité en mutualisant vos ressources.   
Cette formation va vous amener à mieux intégrer la méthodologie de projet pour partager vos idées, les concrétiser et 
les travailler en équipe afin de répondre aux besoins du public accueilli. 
La méthodologie de projet va vous permettre d’organiser, structurer, planifier votre travail et de visualiser l’avancement 
de vos activités tout en prenant en compte les contraintes et les ressources de votre organisation. 
 
 
   OBJECTIFS  
 

● Connaître la définition et les enjeux d’un projet  
● Acquérir une méthodologie pour conduire ses projets 
● Savoir quels sont les acteurs du projet 
● Utiliser les techniques et les outils nécessaires pour monter un projet 
● Disposer de repères pour concevoir et animer un projet  
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   PROGRAMME  Prérequis : aucun 

 
 

I. Définir la dimension du projet : 1h30  
- La définition du projet selon AFNOR 
- Les éléments de la définition 
- Les intérêts du projet 
- Les différents types de projets 

 
II. Travailler en équipe : 1h30 

- La définition du travail d’équipe 
- Les acteurs du projet 
- Le rôle du chef de projet 

 
III. Construire la démarche projet : 1h30 

- La définition des étapes de la démarche projet 
- La communication de la démarche projet 
- L’analyse de la situation 
- Les outils pour analyser la situation 
- La définition des priorités et des objectifs 

 
IV. Concevoir le projet : 2h 

- Les questions à se poser 
- Le pilotage du projet 
- Les outils de la conduite et du suivi de projet 
- La communication entre les membres de l’équipe 
- L’évaluation du projet 
- Les perspectives et valorisation du projet 

 
V. Evaluation des acquis : 30mn 

- Quiz en début de formation 
- Quiz en fin de formation 


