« Réalisez vos projets en Intelligence
Collective »
« Vous avez un ou des projet(s) mais vous avez besoin d'aide pour
apprendre à les aborder de la meilleure façon qu'il soit? Vous avez
besoin de retrouver un cadre, une méthodologie dans votre gestion de
projet, l'organisation de votre travail, de vos réunions en entreprise?
Vous pensez qu'il est possible de gérer un projet en conciliant l'Humain,
le respect de son environnement professionnel, social, familial et
naturel ? Si c'est le cas, cette formation est pour vous !
Nahalie SINTES partagera avec vous ses connaissances en gestion de
projet en intelligence collective mais également des outils innovants
afin de vous aider à libérer votre créativité et celle de vos collègues et
partenaires. Toutes ces techniques vous aideront à donner des ailes à
tous vos projets.
Venez découvrir, dans un cadre très ludique mais toutefois
professionnel, cette méthode d'intelligence collective qu'elle vous
partagera : le Dragon Dreaming. Elle a déjà été utilisée dans plus de 52
pays pour monter des éco-villages, ouvrir des écoles alternatives, créer
des monnaies locales mais également pour améliorer l'efficacité du
travail dans des entreprises, associations et collectivités.
»

FORMATEURS
SINTES Nathalie

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Engager, développer son autonomie et son évolution
personnelle.
• Construire, renforcer et dynamiser la communauté.
• Améliorer son bien-être et son épanouissement en créant un
environnement harmonieux.

LIEU(X) :
22 rue Denis Diderot – 97419
LA POSSESSION

DATES :
Du 24 au 29 octobre 2022
DURÉE :
3 jours, 21 heures
HORAIRES : 08h00 – 12h00 et
13h00-17h00
DATES LIMITES
D’INSCRIPTION :
7 octobre 2022

Programme

• Comprendre le principe systémique du processus projet.
• Vivre les étapes principales du projet en mode « intelligence
collective ».
• Mieux comprendre ses comportements pour mieux
comprendre celui des autres
• Compréhension, empathie et Bienveillance.
• Découvrir et pratiquer des outils de communication visant
l’harmonie avec soi-même et les autres.
• Expérimenter des outils innovants.
• Intégrer la notion de célébration dans ses projets et dans sa
vie.
• Définir le cahier des charges d’un projet
• Identifier et gérer les risques associés au projet,
• Ordonnancer et planifier un projet
• Faire un suivi avec des indicateurs de contrôles

PRÉREQUIS :

Aucun

-

-

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Entretien de diagnostic de positionnement avant la formation;
Autopositionnement en début et en fin de formation;
Évaluation et validation continue, de l’intégration et de
l’application des objectifs de formation ;
évaluation de la satisfaction à chaud en fin de formation et à froid
6 mois après la formation.

LES PLUS DE LA FORMATION
La diversité des techniques
L’expérimentation sur un projet de groupe
Des outils pratiques et collaboratifs
Une ambiance bon enfant et bienveillante
Une méthode développant la cocréativité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• le cours magistral en salle
• le travail individuel et/ou en groupe (recherches, exercices
variés)
• des ateliers et travaux pratiques
• des jeux et activités ludiques
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PUBLIC CONCERNÉ
Tout public majeur débutant
ou expérimenté, souhaitant
découvrir une méthodologie
de
projet
inclusive
et
respectueuse de l’humain.
La configuration actuelle de
notre site ne permet pas
encore l’accès aux personnes
en fauteuil roulant. Toutefois,
notre équipe travaille à
résoudre cette problématique
dans les meilleurs délais.
Nous consulter pour toute
question
relative
à
l’accessibilité
de
nos
formations aux personnes en
situation de handicap.
TARIFS
➢ Autofinancement
particulier
(sur
ses
fonds propres) : 960,00
€
➢ Autres financements :
1200,00 €

CONTACT :
Nadia MALET
Responsable Pôle Pédagogique
Référente Handicap
Tel : 0692 50 48 12
Mail : formation@permakiltir.re

