Explorer le mode projet et ses intérêts

Une session pour qui ?
Un atelier entre décideurs, élus, administrateurs, directeurs de structure ou de service de développement local d’Auvergne-RhôneAlpes, qui :
→ S’intéressent au développement local, à ses méthodes et aux métiers des agents de développement qu’ils emploient ou avec
qui ils agissent
→ Veulent impulser des projets répondant aux besoins et aux enjeux du territoire en associant une diversité de partenaires
→ S’impliquent à différents degrés dans des projets en cours
→ Souhaitent éclaircir les intérêts du mode projet et l’organisation que sa mise en œuvre nécessite

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pourquoi êtes-vous concerné ?
Fréquemment utilisé dans le développement local, le mode projet est parfois questionné. Sa déclinaison opérationnelle est rarement
travaillée entre élus et directeurs de structures ou de services. Au cours de cet atelier réunissant des décideurs issus de divers
territoires de la région, Cap Rural vous propose d’échanger vos expériences et d’identifier les intérêts de ce mode d’intervention ainsi
que ses impacts pour les territoires et les organisations, y compris sur les aspects ressources humaines. Des éléments de méthode
seront apportés pour clarifier, préciser et répondre à des questions.
Par cet atelier, Cap Rural veut favoriser le partage entre élus, ingénierie et acteurs locaux, des modes d’actions et des pratiques du
développement local pour leur appropriation, leur discussion et leur adaptation aux objectifs poursuivis et au contexte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
Partage des représentations du mode projet
Typologie des projets et des modes de faire
Les questions que pose le mode projet
Retours sur la démarche
→ Présentation d’une modélisation
→ Précisions sur les principes de base, les rôles et les fonctions, évocation des outils fondamentaux
Identification des difficultés et des ressources à partir des situations réelles et des exemples des participants
Echanges sur les besoins d’acquisition de compétences et sur les différentes manières de les acquérir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenant
→ Vincent CHASSAGNE, SAPIE innovation et stratégie, formateur consultant en développement territorial et local

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En pratique
→ 17 septembre 2021 de 9h30 à 12h - En ligne
→ 12 participants maximum
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Contact : Geneviève Ganivet, 04 75 22 14 89, ingenieriedeformation@caprural.org

