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PROGRAMME DE FORMATION 
Élaborer son projet d’équipe

 Durée : (1 jour - 7h1 jour - 7h

1- Lancement 
• Les attentes 
• Les croyances? : limitantes ou 
développantes ? 
•  Les modes de gouvernance

2- Construire le fond du projet 
•  Introspection individuelle avec l’IKIGAY 
• Pratiquer la technique du post-it

3- Construire la forme 
• Définir, le sens, les valeurs et les stratégies  
• Marketer son projet 

5- Animer son projet  
• Définir le QQQ 
• Animation individuelle 
• Animation Collective

Conclusion 
Synthèse 
Echanges mutuels 
Engagments

 Objectifs pédagogiques
• Connaître les différents mode de 
gouvernance
• Utiliser les outils de construction 
d’un projet collectif
• Etre autonome dans l’écriture 
de son propre projet collectif 
avec son équipe 
• Animer le projet

 Public et prérequis
• Manager Opérationnels / 
middle Management 
• Pas de pré-requis
Personne en situation de 
handicap, nous contacter 
afin d’étudier les possibilités 
d’adaptation des conditions 
d’accueil et de suivi

 Méthodes et moyens
pédagogiques
• Mix pédagogique basé sur une 
pédagogie participative, 80% de 
pratique / 20% de théorie pour 
des acquis durables :
• Powerpoint diffusé
• Travaux de réflexion en groupe, 
échanges mutuels, sketchs, jeux 
pédagogiques, vidéo
• Livret remis à l’issue de la 
formation

 Évaluation des acquis
• Auto évaluation en démarrage 
et fin de formation
• Mises en situation.
• Certificat de réalisation

 Le Formateur
Frédéric Granjon
Expertise management
25 ans d’animation d’équipe 


