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Si distanciel 
 

• Plateforme de visio-conférence 

• Paperboard virtuel collaborative : 
Klaxoon 

 

  

 

 

Durée : 7 heures (1 jour) 

Profils des stagiaires : toutes personnes intéressées par le sujet  

Prérequis : aborder une thématique de projet en cours ou à développer 

Réf. catalogue : GPAC010621 

Nbre de participants : entre 1 (minimum) et 12 (maximum)  

 
 

 Objectifs pédagogiques 

 

• Gérer un projet de façon transversale avec des techniques collaboratives (initiation) 

• Avoir une méthodologie stratégique de gestion de projet agile (initiation) 
 

Contenu  

  

• Prendre du recul sur l’organisation et le déroulement des projets 

• Expérimenter les étapes d’un projet, en mode agile, en abordant une thématique d’actualité 

• S’initier à des techniques collaboratives issue de la culture agile pour favoriser la transversalité 

Intervenante 

 

 

Merry Strullu : facilitatrice, coach et formatrice en innovation managériale / gestion de projet / QVT 

Sociologue du travail et des organisations, de formation initiale, j’ai été chef de projets pendant 
plusieurs années.  

Mes outils clefs : la facilitation, le codéveloppement, la sophrologie et l’agilité 
Mon let’s motiv’ : transmettre des outils, une philosophie ludique, agréable avec un brin d’innovation 

Contact : merry@osonsunepause.fr – 07.87.00.62.74 

                      #management             #projet           #QVT 
 

 

Organisation 

  
 

Moyens, méthodes et techniques de l’intervenant 

• Documents supports de formation projetés 

• Retour d’expérience, cercle de parole 

• Outils, jeux & mise en situation 

• Connaissances et exposés théoriques 

• Mise à disposition de documents supports 
 

Gestion de projet & 
approche collaborative  

mailto:merry@osonsunepause.fr
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Module 1 : recomposer les phases d’un projet pour avoir une approche stratégique 

• Définir un état des lieux à travers un cercle d’or 

• Approche agile : découper les tâches de travail en détails 

• Structurer les actions et (re)prioriser les tâches 

• Processus de décision agile  

 

Module 2 : favoriser une gestion de projet collaborative 
• Favoriser une gestion de projet collaborative  

• Faisabilité du projet 

• Clarification du projet et de ses objectifs 

• Définition des indicateurs 

• Solutions, validations, mise en œuvre 

 

 

Modalité  
 

Evaluation : auto-évaluation des acquis  

Sanction finale : attestation de fin de formation (remise au stagiaire à l’issue de la formation) 

Accessibilité : formation en présentiel ou en distanciel selon les besoins ou nécessité. Accessible pour les 

personnes à mobilité réduite et aménagement possible en fonction du type de handicap (prévenir avant 

le début de la session) 

Tarif : 975 € (TVA non applicable art. 261.4.4 du CGI)  

 

 
 
 
 


