FORMATION
COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

COORDINATEURS ET COORDINATRICES,
MANAGERS DE PROJETS
Notre proposition de formation, en 6 demi-journées réparties sur plusieurs mois, s’inscrit
dans une logique d’échange et d’alternance, permettant la réflexion, la construction de nouveaux
savoirs et de nouvelles compétences, des expérimentations de terrain, puis leur analyse.

I
I
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PUBLIC CONCERNE :
personnels d’associations,
d’entreprises, de collectivités étant amenés à coordonner des projets.
j

Développer des compétences de coordination
Découvrir de nouveaux outils et nouvelles techniques
Savoir adapter son mode d’animation de projets au contexte
Construire l’expérimentation terrain et questionner sa pratique avec les autres
Construire son plan d’action personnel en s’appuyant sur le groupe
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Construction et évaluation d’un projet
Posture d’animateur/coordinateur
Management participatif et empowerment
Suivi - conduite – gestion – animation d’équipe
Gouvernance et délégation
Evaluation du travail de soi et des autres
Gestion du temps et priorisation (urgent ou important ?)
Travail en groupe, réunion
Résolution de problèmes

I CADRAGE
• Traduire une demande en objectifs opérationnels
• Structurer et planifier tout ou partie des activités liées à un projet
I CONDUITE
• Réaliser un état d’avancement d’un projet et traiter les écarts
• Coordonner les actions de son équipe
• Animer des réunions de travail liées à un projet
• Effectuer un « reporting » projet
• Communiquer autour de la réalisation d’un projet
I BILAN
• Etablir un bilan et retour d’expérience

QUI ?

Scicabulle est une association de préfiguration d’une SCIC (société coopérative
d’intérêt collectif) qui accompagne les collectivités territoriales, les associations et les
entreprises dans la construction collective, l’évolution des méthodes de travail collaboratives et coopératives, qui accompagne les structures pour renforcer la cohésion
dans les équipes, dans un esprit de créativité, d’innovation, de bienveillance.

Scicabulle forme et accompagne des coordinatrices et coordinateurs dans leurs missions, en
s’appuyant sur des techniques d’animation participative, sur des valeurs de l’éducation nouvelle,
sur les sciences de l’éducation, sur l’énergie de l’éducation populaire, et sur son expérience de
coordination de projet et d’équipes. Récemment, nous avons accompagnés des coordinatrices et
coordinateurs d’associations comme Médecins du Monde ou de collectivités comme la Ville de
Villeurbanne.
• Joris Darphin, salarié de Scicabulle, manage des projets et des équipes depuis plus de 15
ans, a formé de nombreux coordinateurs ou coordinatrices en formation initiale (BPJEPS) et continue (analyse de pratique, formation complémentaire…).
• Patrice Barbieri • Après 20 ans d’expérience du management opérationnel dans des PME
industrielles régionales, il développe une activité de conseil et de formation depuis 2004.
Son maitre mot : Travailler efficacement ensemble.
Spécialiste de l’utilisation des pédagogies interactives et ludiques, il développe des techniques
spécifiques favorisant l’expérimentation et l’appropriation des concepts.
Depuis 2009, il est formateur actif dans les dispositifs Ambition PME.
UNE FORMATION BASÉE SUR :
I Un cadre de bienveillance
I Des méthodes d’animation participative et ludique
I L’expression et analyse des représentations, du vécu, des expériences, des ressentis
I La réflexion individuelle et la création collective
I L’appropriation et/ou l’élaboration d’outils
I L’auto-évaluation formative
I La formation par les pairs et l’auto-socio-construction
I Des apports formels

QUAND ?

CONTACT

COMMENT ?

I Durée/tarif 21h en 6 séances de 3h30 I 840€
entre septembre et décembre 2018
I Session 1
de 9h à 17h les 3 septembre et 1er octobre I de 13h30 à 17h
les 5 novembre et 4 décembre 2018
entre novembre 2018 et mars 2019
I Session 2
de 9h à 17h le 8 novembre I de 9h à 12h30 le 4 décembre I
de 13h30 à 17h le 7 janvier I de 9h à 12h30 le 12 février I de
13h30 à 17h le 11 mars I
Scicabulle
- 66 rue Louis Becker - 69100 Villeurbanne
I Lieu
Inscription sur le site : www.scicabulle.com/inscriptions/

I Adresse : 66, rue Louis Becker 69100 Villeurbanne
I Mail : contact@scicabulle.com

I Tél. : 06 52 84 38 31
I Site : www.scicabulle.com
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