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PROGRAMME DE FORMATION 

METHODOLOGIE DE PROJET 

Contexte 
Le projet constitue le levier éducatif prépondérant de la 

relation d’aide. Dans leur pratique quotidienne, les tra-

vailleurs sociaux participent à l’élaboration, conçoivent 

et mènent des projets aux dimensions multiples : projet 

d’activité, personnalisés, de groupe, institutionnel…  

Cet exercice se révèle parfois complexe, rencontrant 

notamment des obstacles méthodologiques, évaluatifs, 

ou encore dans l’identification des besoins et ressources 

des personnes bénéficiaires. De l’idée à la mise en 

œuvre du projet et son évaluation, cette formation pro-

pose d’accompagner les travailleurs sociaux à élaborer 

une méthodologie simple et efficace et d’acquérir les 

outils concrets nécessaires à sa mise en œuvre.  

 

Objectifs de la Formation 
S’approprier la fonction du projet 

Intégrer les dimensions éthique, règlementaire et mé-

thodologique du projet 

Acquérir une méthodologie d’élaboration de projet  

Savoir rédiger un projet 

Savoir mettre en œuvre et réajuster les différentes 

étapes du projet jusqu’à son évaluation 

 

Programme 
Les niveaux d’acteurs à prendre en compte dans un pro-

jet 

Les dimensions éthiques, règlementaires et méthodolo-

giques du projet 

Les étapes clés d’un projet et concepts méthodologiques 

L’élaboration, la conduite et l’évaluation d’un projet : 

rôles, places et fonctions des acteurs 

 

 

Programme (suite) 
L’équipe, le projet et l’animation 

L’écriture d’un projet 

Mise en situation de la démarche méthodologique 

Responsabilité et engagement des acteurs : usager, 

professionnel, équipe et institution 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Alternance entre apports théoriques, mises en situa-

tion concrète à partir de jeux d’écriture et de travaux 

en sous-groupes. Études de cas et de situations propo-

sés par les stagiaires. 

Durée et organisation de la formation 
3 journées, dans nos locaux, ou en structure 

Public concerné 
Tout personnel médical, paramédical, social, éducatif 

ainsi que des collectivités et des divers services. 

Pré requis : aucuns 

Intervenant 

Formatrice spécialisée en intervention dans le secteur 

médico social. Diplômée en pédagogie pour adulte 

Conditions tarifaires : Nous consulter 

Modalités et délais d’accès 
Après accord de l’employeur 

Modalités accès personnes handica-

pées Nous consulter pour une évaluation de vos be-

soins 

Evaluation et certification 
Elaboration d’un projet 

QCM pour validation de l’acquisition des compétences.  

Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de la 

formation 

 


