
Architecte de vos projets
Accompagnement de projets 

Formation • Animation • Coaching

Quelques realisations
• Appui à la création d’une Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif (SCIC). Dans le cadre du DLA (dispositif local 
d’accompagnement).
• Réalisation du diagnostic stratégique de l’association
• Accompagnement du dirigeant et de l’équipe de salariés  

à passer du statut associatif au statut de société
• Aide à l’élaboration du projet de création de SCIC

• Création et pilotage d'une formation-action d'aide 
à la création d'entreprises sociales  « le collège des 
entrepreneurs sociaux » à l’Université Catholique de Lille. 

• Accompagnement à l’écriture du projet d’établissement, 
démarche participative (Association Martine Bernard).

• Réalisation d’une charte qualité avec les salariés d'une 
PME (SANECO).

• Réalisation d'un séminaire de cohésion de l'équipe 
supplay chain d'une PME (INGREDIA).

• Evaluation d’un dispositif de formation, échelle 
département, 100 cadres (ANPE).

• Formation de cadres responsables d’agences  
à la méthodologie de projet (ANPE).

• Formation d’animateurs à la méthodologie de projet  
et la communication, 200 salariés (Secours Catholique Paris). 

• Formation de formateurs à l’ingénierie pédagogique 
100 agents (ANPE)

• Formation de responsables RH de PME à la GPEC  
(AGEFOS PME)
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Formation methodologie de projet
De l’idée à l’évaluation du projet, toutes les étapes du projet 
peuvent faire l’objet d’une, deux journées de formation, ou 
d’un cycle méthodologique complet. Les formations sont 
conçues sur mesure au plus près de vos  besoins. A visée 
opérationnelle, leur pédagogie active permet une mise en 
œuvre immédiate. 

C oaching
Accompagnement individuel et personnalisé, le coaching 
permet le développement de son potentiel et l’atteinte 
des objectifs professionnels mais aussi de s’adapter à une 
situation nouvelle en changeant ses comportements, ses 
attitudes, et en trouvant de  nouvelles ressources.

S’affirmer dans sa fonction
Changements à mener

Faire face à une difficulté

Analyse de la demande
Audit-diagnostic

Analyse des risques
Conception-formalisation
Planification-organisation
Plan de communication

Stratégie de mise en œuvre
Evaluation

« Turbo projet »
Formation-action  

de 2 à 6 jours à destination  
de tout public ayant  
à mener un projet.

Animation
L’animation d’un groupe est un art subtil qui permet à 
chaque participant de contribuer à une œuvre collective, 
en ayant donné le meilleur de lui-même et en ayant reçu le 
meilleur de l’autre.
Par des techniques d’animation adaptées je facilite 
l’atteinte de l’objectif fixé (objectif de travail, de formation, 
de production, émergence de solutions, de projets,…).

Accompagnement de projets
En appui méthodologique, j’accompagne les dirigeants de 
structures, les équipes, les chefs de projets à concevoir et 
mettre en œuvre les projets. 

Groupes de travail, réunions, 
comités de pilotage,  

échanges de pratiques  
(thématiques ou non),  

analyse de pratiques, ateliers  
mémoire-projets (projets étudiants), 

 cercles qualité, forum  
ouvert, séances  

de co-développement


