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Public visé 
Chargés de projets / programmes en 
début de carrière  
Toute personne porteuse d’un projet 
souhaitant un accompagnement 
personnalisé  

Date 

28 mars - 5 septembre 2020 
possibilités de démarrage à d’autres 
dates, sur demande 

Formateurs 
 Jean-François Houmard 

 Nicolas Jammet 

 Niels Bourquin 

Lieu 
Précisions sur notre site 

Forfaits: 

De base : une 1/2 journée de 
diagnostic, suivie d’un coaching 
personnalisé - 8 heures sur une durée 
de trois mois. Prix: 1’480 CHF  
Longue durée : ½ journée de 
diagnostic, suivie de coaching 
-  12 heures sur une durée de 6 
mois. Prix: 1’980 CHF  

 Possibilités de programmes « à la 
carte » selon demandes 

 

Inscription sur notre site 

 

 

 

 

Être efficace en gestion de 
projet  

Formation-coaching 

Un accompagnement pour se sentir plus à l’aise dans toutes 
les étapes de la réalisation d’un projet en prenant en compte 
tous les fondamentaux pour la réussite de votre projet. 

Objectifs 

A la fin de la formation, vous serez en mesure de:  

 Identifier clairement votre rôle dans le processus 
d’élaboration et gestion de projet 

 Acquérir des connaissances techniques et améliorer de 
manière plus efficace les outils (cadre logique, budget, 
chronogramme, suivi-évaluation, captation de 
financement, etc.) 

 Dépasser les difficultés et blocages dans votre travail au 
quotidien de la gestion de projet  

 Appui à la réalisation de votre projet (ex : montage d’un 
dossier, d’un budget, élaboration d’un concept 
partenarial, etc.)  

 Contenu 
 1/2 journée de diagnostic en présentiel avec le 

formateur, revue des fondamentaux de la gestion de 
projet et définitions commune des objectifs de l’appui ;  

 Coaching personnalisé à distance sur le(s) projet(s) 
identifiés lors du premier jour de formation, sur une 
durée 3 à 6 mois ;  

 Nombre d’heures de coaching modulables et à définir en 
fonction des besoins ;  
 

Prérequis recommandés:  
 

 avoir des connaissances de base en gestion de projet 
(p.ex. formation Isango) 

 être ou avoir été actif dans la gestion de projets 
associatifs et/ou de coopération 

 

 


