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Formations professionnelles 2017 pour acteurs sociaux et citoyens
Évoluer, développer, accompagner le changement
avec la formation professionnelle tout au long de la vie

Raisonner, élaborer et écrire son projet avec aisance
Dans nombre de situations, le raisonnement par projet nous est imposé. Aujourd’hui complétement intégré par la société, cette
notion de projet recouvre pourtant des manières particulières de raisonner, d’élaborer. Il s’agit de repérer les types de raisonnements mobilisés pour la construction d’un projet. Écrire son projet est bien souvent incontournable, pour le soumettre, le proposer, le défendre auprès de collègues, auprès d’une organisation, auprès d’un financeur.
Cependant, loin d’être une contrainte, l’écrire, le mettre en mots peut aider à le mettre à distance, à le sortir de soi, pour l’appréhender différemment, pour continuer de l’élaborer, le formaliser. Le choix des mots nous engage, nous impose la précision et
nous permet ainsi d’avancer dans la construction du projet et de le rendre intelligible et concret.
Dans le montage du projet, on écrit aussi pour les autres à
des fins utilitaires : financements, prêt bancaire, partenariat, soutien matériel... Or, il y a des enjeux à ce type d’écriture.
Nous vous proposons de vous outiller pour expliciter, ordonner, façonner l'écriture de votre projet ; de rassembler outils et
méthodes pour expliciter, façonner, ordonner plus facilement l’écriture d’un projet qu’il soit individuel, collectif, d’organisation.

Objectifs :

Contenu :

Dans le cadre d’un raisonnement en mode projet :
Comprendre les enjeux de l’écrit
Faire de l’écrit un allié
S’essayer à la rédaction

Dates : jeudi 13, vendredi 14 avril 2017

A patir d’exposés théoriques et méthodologiques et de travaux pratiques :
Définition et analyse de concept de projet
Analyse de textes préexistants
Repérage des enjeux liés au choix du vocabulaire
Pratiques d’écriture et de partage

Durée et lieu : 14 heures (2 jours) – Locaux du Crefad

Formateur(ice/s) : Benoît Chaboud-Mollard

Auvergne à Clermont-Ferrand

Planning :

Coût : 364 euros – le Crefad Auvergne n’est pas assujetti à la TVA.

Jeudi 13 avril 2017 - 9h00-12 h30 et 13h30 17h00
Vendredi 14 avril 2017 - 9h00-12 h30 et 13h30 17h06

Public visé :

Coût horaire : 26 euros par heure

Toute personne engagée dans une association.

Document délivré en fin de formation :
Attestation de participation

Préalable(s) requis :
Avoir été ou être ou envisager d’être en posture d’accueillir et accompagner des personnes dans sa structure (assistance, soutien, tutorat, appui, etc.).

Responsable des dossiers administratifs :
Évelyne GONZALEZ

retrouvez toutes les informations relatives aux formations que nous organisons, ainsi qu’à toutes nos activités sur :

http://www.crefadauvergne.org

