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PILOTER ET METTRE EN ŒUVRE LE PROJET DE LA STRUCTURE 

Prérequis 

Être dirigeant ou cadre de la structure 

 

Durée 

2 jours + 1 webinaire (soit 15,5 heures). 

 

Objectifs 

Elaborer, piloter et mettre en œuvre le projet de la structure associative 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation les participants 

✓ Savent comment se positionner pour faire émerger un projet  

✓ Savent décliner la stratégie de leur structure 

✓ Savent mobiliser leur équipe 

✓ Connaissent les outils de pilotage de projet 

 

Programme 

Présentiel 

Définir la stratégie de sa fédération 

• Savoir où voulons-nous aller : définir la finalité du projet fédéral 

• Identifier qui sont les autres : comprendre les facteurs et les acteurs qui peuvent avoir une influence sur la conduite 

stratégique du projet 

• Connaître ce que nous sommes : analyser le potentiel de l’association et ses obligations 

• Identifier où l’on peut aller : clarifier les options stratégiques  

 

Formaliser projet 

• Fixer les objectifs opérationnels 

• Etablir la fiche projet.  

• Séquencer les activités 

• Distribuer les rôles et mobiliser l’équipe autour du projet 

 

Monter l’outillage de suivi du projet 

• Concevoir son tableau de bord de suivi de projet 

• Identifier les risques 

• Réaliser une fiche action opérationnelle 

• Prévoir l’évaluation 

 

Ajuster le projet en cours de réalisation 

• Repérer les incidents 

• Choisir les priorités 

• Savoir recadrer 

• Savoir rendre compte et développer un argumentaire pour valoriser l’actio 

 

Intersession 

Travaux sur le terrain 

• Une partie du dossier « projet » à réaliser dont le contenu dépend de sa maturité 

 

Webinaire synchrone (90mn) 

• Retour d’expériences, tableaux de bord et commentaires  
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Méthode pédagogique 

La méthode pédagogique est active et participative.  

➢ L’intervenant a pris connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 

ajuster son scénario d’intervention.  

➢ Ces informations sont complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles 

les participants sont confrontés.  

➢ L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou 

pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

➢ Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  

➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  

➢ Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  

➢ Les apports théoriques synthétisent les acquis.  

➢ Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

 

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé.  

 

Le plus 

Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel 

où ils trouvent également une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement 

actualisés. L’accès est sans limitation de durée. 

 

Intervenant 

Formateur-consultant expérimenté en gestion et développement des associations. 

 


