
Gestion de projets collectifs

C’ est dans la phase de mise en œuvre que se vit le test de la  
  réalité!
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Définir et planifier un changement collectivement n’est pas une 
mince affaire. Les défis reliés à la mise en œuvre et à la gestion d’un 
ensemble de projets collectifs sont nombreux. 

Ce que nous abordons dans cet atelier de formation :

»» Connaître et comprendre les dimensions fondamentales et les 
grandes étapes de la gestion de projets collectifs;

»» Clarifier les rôles de chacun des acteurs;

»» Gérer les imprévus et les risques tout en demeurant flexible et 
adaptatif;

»» Être proactif et s’adapter en continu afin d’atteindre les résultats 
souhaités;

»» Préserver le sens de ce qu’on souhaite changer collectivement 
tout en se permettant de modifier un projet en cours de route;

»» Les outils qui facilitent la gestion efficace de vos projets.

Bien qu’elle s’appuie sur une documentation étoffée, une bonne par-
tie de cette formation vise le travail entre pairs et l’expérimentation 
sur place de différents outils.

Nous vous proposons deux journées complètes avec au menu :

»» Des réflexions en profondeur qui sont nécessaires pour éclairer 
la complexité;

»» Des échanges nourrissants sur les pratiques;

»» L’intégration de nouvelles connaissances et la planification du 
passage à l’action;

»» Un développement optimal de vos compétences de gestionnaire 
de projets collectifs!

Formation



Explorer la pérennité pour des 
changements durables

U 

n incontournable par les temps qui courent…

Montréal 
11 et 12 octobre 2016

Information  
md.prudhomme@communagir.org 
514.742.7457  
www.communagir.org/calendrier

»» Qu’est-ce que la pérennité? Quels en sont les fondements?

»» Comment assurer la durabilité des changements que vous sou-
haitez réaliser collectivement?

»» Qu’est-ce que vous souhaitez pérenniser?

Depuis quelques années, les opportunités de financement pour 
développer des actions collectives de transformation sociale basées 
sur une stratégie de mobilisation des collectivités se sont multipliées 
au Québec.  Compte tenu des nombreux défis liés au développe-
ment des territoires, on peut affirmer que ces sources de finance-
ment potentiel sont les bienvenues. Elles soulèvent toutefois un 
enjeu fondamental, celui de la durabilité des changements. En effet, 
les fonds et programmes actuellement en place ont des durées de 
vie limitées, alors que les transformations souhaitées se profilent 
davantage sur du long terme.

Cette formation a pour objectifs de :

»» Construire ensemble une  compréhension de la pérennité;

»» Comprendre ce qu’implique concrètement de travailler dans 
cette perspective;

»» Expérimenter différents angles de lecture permettant un déve-
loppement durable des territoires;

»» Explorer différentes pratiques permettant d’intégrer la notion 
de pérennité dans les démarches collectives;

»» Échanger autour des réalités de chacun.

Il s’agit en quelque sorte d’innover ensemble sur cette notion peu 
couverte par la littérature et qui suscite un intérêt grandissant chez 
tous les acteurs du développement au Québec.

Formation



Animer et accompagner 
les processus collectifs

Québec 
6 et 7 décembre 2016

Information  
md.prudhomme@communagir.org 
514.742.7457  
www.communagir.org/calendrier

U 
n heureux mélange d’outils pratiques et de réflexion sur 
votre posture professionnelle!

»» Comment insuffler l’élan nécessaire à un collectif, rencontre 
après rencontre, pour lui permettre d’atteindre ses objectifs ?

»» Par-delà le choix du bon outil, quels sont les incontournables 
pour une animation réussie ?

»» Où se situe votre zone de confort dans l’accompagnement et 
dans quels pièges tombez-vous fréquemment ?

Animer et accompagner des regroupements d’acteurs dans leurs 
démarches de changement est devenu un « nouveau » métier du 
développement collectif au Québec. Malgré cela, aucune formation 
scolaire ne prépare complètement les coordonnateurs, agents de 
mobilisation, animateurs de table, etc. à assumer pleinement leurs 
fonctions.

Cette formation interactive s’appuie sur des expérimentations 
concrètes d’activités de Communagir pour emporter, et sur des 
exercices d’intégration. Elle s’adresse à ceux qui ont une expérience 
en animation et en accompagnement de processus collectifs et qui 
sont à la recherche de modèles innovants!

Cette formation part de vos défis quotidiens et a pour objectifs de :

»» Comprendre différentes dimensions de l’animation et de  
l’accompagnement

»» Expérimenter de nouveaux outils d’animation

»» Bonifier vos pratiques en accompagnement

Par des éclairages conceptuels, le partage de l’expérience des deux 
formateurs, des périodes de réflexions individuelles, sans oublier de 
nombreux échanges entre les participantes et participants, venez 
vous inspirer!

Formation



Stratégie de mobilisation pour le 
développement des collectivités

Formation
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U 

n « classique » qui a maintenant 4 ans! 

»» Comment permettre la mobilisation autour d’un projet collectif?

»» Comment faire converger les énergies d’acteurs de différents 
horizons vers la mise en œuvre d’actions concrètes?

Aujourd’hui,  la mobilisation d’acteurs de tous types (organismes, 
institutions, citoyens, etc.) est  considérée comme une stratégie 
puissante de changement, mais elle est aussi d’une grande 
complexité! Bien qu’il n’y ait pas de recette unique, des compétences 
peuvent être développées pour mieux y arriver.

»» Vous avez peu d’expérience en mobilisation ? Venez vous outiller 
afin d’être plus en confiance au quotidien!

»» Vous avez beaucoup d’expérience en mobilisation mais vous 
vous questionner sur l’efficacité ou la pertinence de certaines de 
vos interventions? Venez jeter un regard réflexif sur votre pra-
tique afin de vous renouveler et vous réénergiser pour la suite!

Cette formation a pour objectifs de :

»» Se doter d’une compréhension partagée de la stratégie de 
mobilisation pour le développement des collectivités ;

»» Approfondir différentes dimensions du processus de 
mobilisation;

»» Comprendre les différentes dimensions de l’accompagnement 
de cette stratégie

»» Expérimenter des outils favorisant la mobilisation;

Par le biais d’exemples concrets, d’activités d’apprentissage 
innovantes et de partages d’expertises des deux formateurs, venez 
vous « faire une tête » sur les conditions de succès à mettre en place 
dans vos futures interventions afin de les rendre plus adéquates. 

* Également disponible en format d’une journée pour les équipes 
de travail et les administrateurs.


