Intitulé de l’action de
formation
Type d’action

Stage

Domaine

MANAGEMENT

Objectifs pédagogiques



Acquérir les connaissances de base de la gestion de projet



Maîtriser les différentes étapes de la méthodologie de projet



Se doter d’outils et de techniques adaptés à la conduite de projet en

Gestion de projet

bibliothèque
Public - Nombre de
participants
Programme- contenu

Personnel des bibliothèques en fonction
Effectif mini : 8
d’encadrement ou de gestion d’équipe : toute
Effectif maxi : 12
catégorie
 1re journée : Des intentions aux objectifs
Management de et par projet ; positionnement du chef de projet ; instances stratégiques et
opérationnelles ; dynamique projet et équilibre du projet ; définition du projet : des intentions
aux objectifs.



2e journée : des objectifs aux plans d’action

Méthodes pour organiser l’action (des objectifs aux plans d’action) ; outils de planification et
de suivi ; indicateurs et tableaux de bord ; techniques et outils d’évaluation ; dispositifs de
régulation et de pilotage.



3e journée : le management de l’équipe et la conduite de projet

Constitution et cohésion de l’équipe ; information et communication interne à l’équipe ;
techniques et outils de l’animation d’équipe ; information et communication externe ; gestion
des situations critiques.

Méthodes
Intervenants ou
réalisation



Apports théoriques et méthodologiques



Travaux dirigés sur situations concrètes, pratiques réelles ; échanges

M. Philippe Fabre, Philippe Fabre Conseil
3 jours : Lundi 10, Mardi 11 octobre ;

9h00-12h00

Durée – dates –
horaires

vendredi 4 novembre 2011

Lieu

Besançon : BU Médecine-Pharmacie, salle Tissot

Financement et
partenariat

BIBLIEST – DRAC Bourgogne

Frais d’inscription

•
•
•

14h00-17h00

Personnels des bibliothèques des universités de Bourgogne et de
Franche-Comté ; personnels des bibliothèques territoriales de
Bourgogne (subvention DRAC Bourgogne) : gratuit
Personnels des bibliothèques universitaires des autres régions : 270 €
Personnels des bibliothèques territoriales des autres régions et
inscriptions individuelles : 300 €

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 16 septembre 2011

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr
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