
  

Conduire un projet territorial : quelles postures 

pour les professionnels 

 

 
               

Une session pour quoi ? 

→ Vous êtes ou allez être chef de projet, vous voulez travailler votre posture et avoir des outils pour gérer un projet de façon agile  
→ Vous vous interrogez sur l’adaptation du contenu ou de la conduite du projet dont vous êtes responsable au contexte actuel 
→ Vous voulez gagner en légitimité en adoptant la posture adéquate à chaque situation rencontrée lors de la réalisation d’un projet  
→ Vous souhaitez prendre du recul sur votre positionnement de responsable et/ou faire évoluer la manière dont vous l’exercez  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une session pour qui ? 

Une session pour les professionnels du développement local en Auvergne-Rhône-Alpes : 
→ Les agents de développement rural et l’ingénierie mobilisée ponctuellement dans des démarches de développement local rural 
→ Les professionnels de la politique de la ville 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Au programme 

Le contexte de l’action : contraint, complexe, incertain, ouvert ? 
Une autre approche du cycle d’un projet : la progression en « 4 saisons »  

→ Présentation et intérêts  
→ Découvertes et applications des outils clés : partager le contexte, exprimer le futur souhaité, planifier les actions pour l’atteindre 
faire un diagnostic créatif…  
La posture suivant les saisons  

→ Définitions 
→ Positionnement et éclairages sur des postures dominantes : le fédérateur, le designer, le co-entrepreneur, le facilitateur  
Application sur un projet de chaque participant  

→ Identification des évolutions à apporter à l’action menée, à la posture adoptée 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Méthode pédagogique 

→ Elle alterne apports, jeux, exercices, études de cas et favorise les échanges d’expériences entre participants 
→ Il sera expérimenté sur une étude de cas l’approche de la complexité, la construction collective d’un scénario de mise en synergie des 

acteurs, le montage de solutions sur des cycles de progression du projet. Ce travail permettra une modélisation transposable d’une 
conduite de projet combinant intelligence de situation, choix de postures et utilisation d’outils des projets complexes 
→ Chacun repartira avec un support pédagogique contenant repères théoriques et boîte à outils 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Qui intervient ? 

→ Anne Killi - Cabinet « Richesses Humaines des territoires » - est consultante, formatrice et coach certifiée. Elle intervient sur la 

conduite de projet complexe, les relations difficiles au travail, l’accompagnement individuel et l’animation de séminaire 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A propos 

Cap Rural, Labo Cités vous proposent ensemble cette formation. Que vous soyez un professionnel du développement social, urbain 
ou rural, vous exercez votre mission en utilisant des méthodes similaires. Vous pouvez être pareillement déstabilisé par le contexte 
actuel et la complexité de certains projets (leur thématique, leur périmètre, le nombre et la diversité des partenaires associés, leur 
durée…).  
Cette formation réunit des professionnels issus de cultures différentes. Outre son contenu, elle vous permettra de croiser vos 
approches, de confronter des points de vue, des façons de faire. Elle vous donnera l’opportunité de percevoir ce qu’il y a de commun 
dans l’exercice de vos métiers, l’intérêt de mutualiser et peut-être de créer de nouvelles collaborations pour renforcer la dynamique 
de développement local d’un territoire. 

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

En pratique 
→ 3 et 4 février 2022 de 9h à 17h30 chaque jour, à Saint Priest-en-Jarez (42 – à proximité de St Étienne) 

→ 12 participants maximum 

→ Participation soumise à l’adhésion à Labo Cités ou à la cotisation à Cap Rural  

→ Frais pédagogiques nuls ; frais de repas et d’hébergement à la charge de chaque participant 

→ Contact : Geneviève Ganivet, 04 75 22 14 89, ingenieriedeformation@caprural.org 

 

https://www.labo-cites.org/page/adherer-a-labo-cites-2020
http://www.caprural.org/nous-connaitre/informations-pratiques-contacts-modalites-de-cotisation/3239-bulletin-de-cotisation
mailto:ingenieriedeformation@caprural.org

