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Présentation
Prérequis
Cette UE s 'adresse à tout professionnel ayant développé une approche pragmatique de la conduite
de projet (formateurs, chargés ou responsables de formation ou de ressoources humaines,
conseillers d'orientation ou de formation).

Code : FAD110

Pour prendre part à cette UE, un projet de formation ou d'orientation doit être conduit en parallèle
des séances d' UE. Ce projet peut avoir plusieurs statuts

8 crédits

un projet en cours de construction dans un contexte professionnel (ou associatif) ;
un projet en cours de définition, dont le contexte est clairement repéré

Objectifs pédagogiques
explorer la demande
expliciter les niveaux d'enjeu du projet et logiques d'action relatives au projet à conduir
construire les outils du pilotage du projet
analyser les motifs d'engagement de l'équipe-projet
évaluer les effets du projet (attendus, incidents)
développer une posture de chef de projet

Compétences
Au travers de la conduite (tout ou partie) du projet retenu durant le temps de l'UE, il s'agit de
développer des capacités de base dans le management de projet :
- fonder le projet
- analyser les jeux d'acteurs
- piloter la mise en oeuvre
- évaluer le projet
- analyser ses pratiques
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Programme
Contenu
- Apports méthodologiques et réflexion collective sur les portées et les limites de la méthodologie de
projet et de ses outils, échanges autour des stratégies de mise en oeuvre et de suivi
- Ateliers en groupes restreints avec entrainement à la construction des différents outils associés à la
méthodologie de conduite de projet
- Travaux d 'intersessionpour conduire effectivement le projet et proposition d'un suivi personnalisé

Modalités de validation

Unité d'enseignement de type
mixte
Volume horaire de référence (+/10%) : 65 heures
Responsabilité nationale :
EPN13 - Travail, Orientation,
Formation, Social / 1
Contact national :
EPN13 -Métiers de la formation
41 rue Gay Lussac
75005 Paris
Biar Emmanuelle
emmanuelle.biar@lecnam.net

Projet(s)

Description des modalités de validation
- 30 % des crédits sont attribués à l'exposé oral de l'avancement du projet de l'auditeur.
- 70 % des crédits sont obtenus par la rédaction d'un rapport de projet.
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