
ELABORER 
UN PROJET D’ETABLISSEMENT VIVANT !

o (Re)Donner du sens à l’action collective
o Faire de notre projet d’établissement un véritable levier d'amélioration de la qualité 

d'accompagnement des usagers
o Impliquer nos équipes autour du projet d'établissement et impulser une démarche

participative, innovante et durable
o Faire vivre notre projet durablement en mode agile

Faire du confinement une opportunité de…

Vous voulez écrire votre projet d’établissement… 3 modules

Elaborer un projet 
d’établissement

Développer 
l’intelligence 
collective de 

l’équipe

Gestion de 
projet agile

Vous avez déjà un projet d’établissement … 2 modules

Vous avez un projet et des chantiers mais vous avez 
besoin que le projet prenne forme durablement…

1 module

1,5 jours 1 jour 1 jour

Développer 
l’intelligence 
collective de 

l’équipe

Gestion de 
projet agile

1 jour 1 jour

Gestion de 
projet agile

1 jour



Elaborer un projet d’établissement

o Apport théorique : - Les enjeux et les objectifs d'un projet d’établissement
o Le processus d'élaboration « Le voyage de la vision » : Ici et maintenant, Histoire

partagée, valeurs que l’on en tire, Ecoute de l’environnement, Vision , Axes stratégiques
pour les 5 ans, déclinaison opérationnelle

o Co-construire le projet : impliquer les équipes. Permettre à chacun de la place où il est de
contribuer au projet.

o De l'élaboration au pilotage

Développer l’intelligence collective de l’équipe

o Apport théorique (inclusion, procès d’animation, outils métaphoriques…)
o Expérimentation pratique 
o Se donner un cap partagé et travailler nos chantiers opérationnels avec un e-Forum Ouvert

1,5 jours

1 jour

Gestion de projet agile 1-2 jours

o Apport théorique : méthode GANTT, question RACI 
o Expérimentation pratique en mode ruche
o Support de gestion de projet : suivi de comité de pilotage et groupes de travail

Selon les recommandations sanitaires en vigueur, toutes ses étapes peuvent avoir 
lieu en mode digital.

Consol et Cie est un organisme de formation. Nous travaillons avec vous pour monter 
un dossier pour votre OPCO.

CONTACT :
Claire de Firmas

06 16 04 07 41 / claire@consoletcie.fr


