JOURNEE DE PROFESSIONNALISATION

Une approche visuelle de la gestion de projets complexes
Le mapping : Une nouvelle façon de travailler

Les finalités :
Ce type d’intervention vise à renforcer la qualité et la professionnalisation des structures,
des actions et des acteurs en complémentarité des dispositifs propres à chaque institution ou
réseau.
Il ne s’agit pas d’une action de formation mais d’une démarche de professionnalisation pour
percevoir les évolutions du secteur par l’information, la compréhension des enjeux, la
clarification des notions, la confrontation de points de vue. (Groupe hétérogène).
Le contexte :
Le mapping est une innovation dans la façon de travailler, qui se rapproche plus de nos
modes de fonctionnement naturels.
On peut citer les intérêts suivants :
- Nouvelle approche visuelle
- Intuitif et facile à utiliser
- Fait gagner énormément de temps

Objectifs :
•
•
•
•

Découvrir la méthode et un outil informatique (logiciel spécifique)
Penser Mapping
Faciliter la gestion de projet, et la vie au quotidien
Améliorer la communication

Programme :

1.1 LA CONCEPTION
Création des premières MAP ; Mapping Pourquoi faire ?
Principes méthodologiques ; Les fonctionnalités de mise en forme

1.2 L'ANIMATION ET L'EXPLOITATION
Les marqueurs ; Les filtres ; Les légendes ; Le mode présentation ; Gestion des taches ;
L'utilisation différée et à plusieurs

1.3 LA DIFFUSION
Papier
Numérique
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Méthodologie et supports pédagogiques :
(Apportez si possible vos ordinateurs portables)
Présentation multi média avec ordinateur portable et vidéo projecteur
Apports théoriques, présentations de cas et échanges d’expériences
A partir de cas pratiques et l'utilisation d'un logiciel spécifique nous ferons un travail
Public :
A l’attention de toutes personnes ayant dans ses attributions à réfléchir et formaliser des
créations, suivre l'activité et communiquer au sens large.
•

Direction

•

Secrétaire

•

Responsable pédagogique

•

Responsable administratif

•

….

Date et Durée :
Journée, de 9h à 17h30.

Lieu :
Le GIP ALFA CENTRE – 10 rue St Etienne – 45000 ORLEANS.

Contact :
Cécile DUHEM
Assistante du pôle APA (Appui aux Projets des Acteurs)
c.duhem@alfacentre.org
Tél. : 02 38 77 04 86
Inscription :
Télécharger le bulletin d’inscription (format rtf)

La participation aux journées de professionnalisation du GIP ALFA CENTRE est gratuite.
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