
Les formateurs …

1 journée mêlant                        

théorie et mises en  

pratique. Activité 

« décalée » en lien avec  

la formation

marquer les espritsmarquer les espritsmarquer les espritsmarquer les esprits
ancrer les bonnes pratiquesancrer les bonnes pratiquesancrer les bonnes pratiquesancrer les bonnes pratiques

Consultants/Formateurs experts                            

en gestion de projet en environnement  ESMS

Être au cœur et acteur Être au cœur et acteur Être au cœur et acteur Être au cœur et acteur 
des projets dans ma structuredes projets dans ma structuredes projets dans ma structuredes projets dans ma structure

Thèmes abordés

Format & scénario pédagogique
� 1 jour, inter ou intra

� Groupe de 10 personnes maximum

� Mises en pratique et exercices basés  sur le                         

contexte des apprenants

� Formation intra personnalisable à un contexte projet  

(nous consulter)

� Scénario pédagogique détaillé disponible sur demande

Votre contact :  Laurence Barde laurence.barde@effigen.com  06.85.06.14.66

� Consultants /Formateurs  « terrain » et expérimentés en 

pilotage de projet et environnement médico-social

� Support  et « boîte à outils » remis à chaque apprenant à 

l’issue de la formation

� Activité « décalée » en lien avec le thème de la formation

� Contenu personnalisé des cas pratiques

Les atouts de la formation

ORGANISATION PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

OBJECTIFS

� Développer la « culture projet » 

� Comprendre et appréhender les  projets                                                 

dans toutes leurs dimensions afin de les mener 

à bien avec efficience

� S’approprier les outils et méthodologies dédiés Professionnels  amenés à 

piloter et/ou participer 

aux différents projets 

en lien avec les outils 

de la Loi 2002-2

� Contexte des projets en ESMS (Loi 2002-2, RBPP Anesm)

� « Projet » ? 

Une démarche structurée !

� Etapes incontournables de construction : les fondations 

� Mise en place du mode projet

� Pilotage et suivi
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