Se positionner en tant que chef de projet territorial

Une session pour quoi ?
→ Vous avez une pratique des techniques classiques de conduite de projet et vous êtes/allez être en responsabilité d’un projet
→ Vous voulez accroître votre capacité à travailler en partenariat avec les acteurs du territoire
→ Vous recherchez des méthodes de conduite de projet agiles, adaptées à un contexte complexe voire incertain
→ Vous souhaitez renouveler votre pratique de la conduite de projet et enrichir votre boîte à outils

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Une session pour :
→ Les développeurs économiques adhérents d’Aradel
→ Les agents de développement rural et l'ingénierie mobilisée ponctuellement dans des démarches de développement
local rural cotisants à Cap Rural

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au programme
Les quatre saisons des projets : le rêve, le design, la mise en action, la célébration
La notion de posture : une attitude, une conception de l’action, une forme de légitimité, un engagement et une valeur ajoutée
L’adaptation des postures du chef de projet : le fédérateur, le désigner, le co-entrepreneur, le facilitateur
La boîte à outils pour la conduite de projet agile : la visée, la négociation, le jalonnement, l’acquisition d’expérience
L’accompagnement des acteurs : le futur souhaité, le diagnostic créatif, la réalisation collaborative, l’évaluation patrimoniale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méthode pédagogique
→ Des apports, des mises en situation, des exercices, des échanges d’expériences, la valorisation des bonnes pratiques
→ La remise d’un support pédagogique sous la forme de boîte à outils

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qui intervient ?
→ Anne Killi - Cabinet « Richesses Humaines des territoires » - est consultante, formatrice et coach certifiée. Elle intervient sur
la conduite de projet complexe, les relations difficiles au travail, l’accompagnement individuel et en animation de séminaire

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos
Cette formation co-organisée avec ARADEL vous propose une description de la progression des projets sur les territoires en
cycle de quatre saisons. Chacune se caractérise par des spécificités : un enjeu de mobilisation des acteurs, un type de travail
coopératif à mener, une production et des décisions concrètes, des méthodes de travail, une posture du développeur/de l’agent
de développement chargé d’accompagner cette progression. Elle vous donnera des techniques et des outils pour analyser une
situation et pour ajuster votre positionnement de responsable à la phase dans laquelle se trouve le projet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En pratique
→ 2 jours : 4 et 5 novembre 2019 de 9h à 17h30 à Neulise (42)
→ 15 participants maximum
→ Participation soumise à l’adhésion annuelle à Aradel ou à la cotisation annuelle à Cap Rural
→ Contact : Geneviève Ganivet, 04 75 22 14 89, ingenieriedeformation@caprural.org

