
CONDUIRE LE PROJET DE SON

ORGANISATION

Une formation accessible à tous les

directeurs et responsables de structures

et/ou de secteur de l'ESS

OBJECTIFS DE FORMATION

2 FORMULES: EN INTRA

ET EN INDIVIDUEL

- 14h en e-learning avec entretien

téléphonique en amont

- Retours individualisés pendant

la formation en asynchrone

- Entretien téléphonique en fin

de formation 

Attestation
de compétences délivrée
à l'issue de la formation 

Blue Up Formation 
Accompagner votre avenir est notre ambition.

Développer vos compétences est notre métier.

Vous pouvez également demander un devis, si vous

souhaitez mobiliser cette formation en intra.

Identifier, mettre en mots et porter le

projet de son organisation

Apprendre à s'organiser et organiser le

travail d'une équipe dans le but du projet

à mener

Adopter une posture managériale

favorisant l'intégration de l'équipe projet

Mettre en oeuvre des outils de pilotage du

projet
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CONTENU EN LIGNE 
Ce module de formation se décline en 9 séquences :

1ère séquence : Définir son organisation et sa

gouvernance

2ème séquence : Comprendre le projet de son

organisation et identifier ses objectifs de travail

3ème séquence : Organiser le projet de son

organisation

4ème séquence : Apprendre à maîtriser son temps

5 ème séquence : Manager la mise en oeuvre du

projet de l'organisation

6ème séquence :Manager et motiver son équipe dans

le projet 

7ème séquence : Apprendre à déléguer

8ème séquence : Construire un process d'évaluation

de la mise en oeuvre de projet

9ème séquence : Apprendre à bien communiquer sur

le projet et les valeurs de son organisation

Toutes les séquences sont ponctuées de vidéos/

photos et exercices (qui permettent de valider des

acquis pour passer à la séquence suivante) donnant

du sens à chacune d’elles et permettant ainsi au

stagiaire de comprendre et de valider avant de passer

à la suivante.

COUT DU MODULE 

Individuel:

100% en ligne: 250 euros 
DEROULEMENT 
Ce module se réalise à distance sur une plateforme E-

Learning avec un accompagnement/réponses aux

questions et correction des exercices en ligne en

temps réel réalisé par un professionnel.


