PROGRAMME DE FORMATION
3 modules issus du référentiel de formation ont été ajoutés à une formation de
gestionnaire de projet
MODULE 1. MANAGEMENT PARTAGÉ DE L’ENTREPRISE SOCIALE EN TANT
QU’ORGANISATION APPRENANTE.
Durée totale du module : 40 heures dont 10 heures de théorie et 30 heures de
travaux pratiques.
Objectif:. Assurer la qualité de vie et des conditions de travail des professionnels et des
bénévoles, pour améliorer la qualité de l’organisme/service/projet au sein de
l’organisation.
APTITUDES

CONTENUS

Analyser les dynamiques
informelles et relationnelles
de la vie de l'
organisation

Stratégie de communication
Les procédures de communication
Types de communication
Obstacles à la communication.
Les méthodes de communication dans la planification de projet, le
circuit de communication
Les techniques de collecte et de validation des informations.

Développer des styles de
comportement et de
leadership cohérents avec
la culture de la structure

Définition du leadership
Théories du leadership
Fonctions du leadership
Les leaders et les gens
Les leaders vs managers
Les styles de leadership
Les styles de la décision
Types de leadership
Les niveaux de développement du leadership
Les 21 lois du leadership
Évaluation de potentiel de leadership
Mesure du leadership
Définition du conflit
Les phases d'
un conflit
Les types de conflits:
Les méthodes de gestion des conflits : la communication directe,
la négociation (communication structurée), la médiation
(négociation facilitée)
Faciliter les processus de résolution de problèmes
La négociation. Notions générales.
Les facteurs fondamentaux de la négociation
La conduite des étapes de la négociation
Techniques et tactiques de négociation
La négociation managériale
Résolution de problèmes - identifier le problème, réfléchir à des
alternatives, l'
évaluation et la prise de décision, de planification et
de mise en œuvre de la solution.

Gérer efficacement les
conflits
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MODULE 2: ANTICIPATION DES CHANGEMENTS ET ACTIVITÉS À CARACTÈRE
STRATÉGIQUE
Durée totale du module : 60 heures dont 20 heures de théorie et 40 heures de
pratique.
Objectif:. Développer des stratégies et prendre des décisions pertinentes pour le
développement de la structure/du service/de projets, en cohérence avec le système
interne et externe de contraintes et d’opportunités.
APTITUDES

CONTENUS

Identifier, recueillir, analyser
des données et des
informations utiles en vue
d’élaborer des représentations
du futur et pour étayer des
processus de décision
efficaces.

La planification stratégique. Définition.
Avantages et faiblesses de la planification stratégique
locale
Les modèles de planification stratégique dans la
préparation de l'
action recommandée
Qui participe au processus de planification stratégique
Description de la planification stratégique au niveau
local
Algorithme séances organisation de la planification
stratégique
Étapes de la planification stratégique
SWOT Analysis
Analyse desacteurs
Identifier les problèmes
Vision, mission et valeurs
Buts et objectifs stratégiques précis. Arbre des
objectifs
Plan d'
action - description des actions
Plan d'
action. Exemple
Évaluation de la mise en œuvre du plan d'
action local

* Identifier des opportunités de
développement stratégique ou
d’amélioration de l’offre de
biens ou de services.

L'
implication et l'
analyse des acteurs concernés dans
l'
entrepreneuriat social.
Formes associatives qui peuvent conduire au
développement économique social de structures
spécifiques.
Impliquer les acteurs concernés dans l'
entrepreneuriat
social.
L'
analyse des acteurs concernés.

* Élaborer des choix
stratégiques efficaces en
référence aux services
développés par la structure,
aux destinataires, à
l'
organisation interne, et au
système d'
alliances.

Partenariats
Avantages et des charges de partenariat
Obstacles
Culture organisationnelle
La culture du pouvoir
La culture du rôle
La culture du succès
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* Proposer et négocier
solutions de partenariat dans
une logique de réciprocité en
prenant en compte les intérêts
et les objectifs de l’entreprise
sociale.

Les secteurs dans lesquels on peut établir des
partenariats: la société civile, secteur privé, secteur
public.
Types de partenariats
Caractéristiques des partenariats:
Des conseils pratiques pour identifier de nouveaux
partenaires
Comment établir un partenariat. Contrat.
Moyens de soutenir les organisations actives dans le
domaine social (en particulier non-lucratif) utilisé en
Europe.
Exemples de bonnes pratiques.

MODULE 3:
MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT DE
L’ENTREPRISE SOCIALE
Durée du module : 50 heures dont 30 heures de pratique, 20 heures de théorie
Objectif: . Assurer le contrôle et l’évaluation des processus et des ressources en vue de
la poursuite de stratégies, objectifs et programmes de la structure/du service/des projets
et du développement permanent de la connaissance et des ressources humaines.
APTITUDES
* Mettre en place et gérer des
systèmes et des procédures de
contrôle et d’amélioration
continue
de la qualité;
* Choisir et utiliser des
instruments d'
évaluation des
ressources humaines

* Créer ou enrichir les
indicateurs et outils-qualité
servant à identifier la valeur
ajoutée en vue de concevoir
des offres de biens ou de
services,

CONTENUS
Qualité
Conception et élaboration de la stratégie - la
formulation de prévision et stratégiques
Techniques de prévision stratégique - les méthodes
quantitatives et qualitatives
Projections budgétaires, de simples projections,
l'
analyse des indicateurs clés
Analyse de l'
environnement externe
Analyse stratégique (SWOT)
Scénario
Brainstorming
Juran Trilogy
La durabilité du projet
L'
inspection et le contrôle qualité
Principes de l'
amélioration de la qualité
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