FORMABAD
Formation « Concevoir et conduire un projet »

OBJECTIFS

Le dynamisme du badminton français repose sur les nombreux projets que ses
structures (ligues/comité/clubs) portent et accompagnent. Les objectifs de ce stage
sont de consolider et d’acquérir les outils performants d’une conduite de projet
réussie.



CONTENUS





identifier les facteurs-clés de réussite et les principales méthodes et outils
permettant de mener à bien un projet ; s’entraîner à les utiliser à travers un
cahier des charges
constituer une organisation projet pertinente avec des personnes issues de
différents horizons et des partenaires multiples
susciter l’adhésion autour des projets et renforcer la motivation des différents
acteurs concernés ; réaliser son plan d’action et de communication
faire vivre le projet et savoir parfaitement se positionner comme chef de projet
en s’affirmant de façon adaptée
valoriser les projets et capitaliser les bonnes pratiques.

DATES, DUREE,
LIEU

12 février 2015 (9h30 – 18h) et 13 février 2015 (9h – 17h),
Angers

PUBLIC

Salariés ou dirigeants du Badminton amenés à porter des projets

NOMBRE DE
PLACES

8 à 12

FORMATEURS

Yves Chatenay est consultant, formateur et coach en conduite de projet,
management et communication interpersonnelle. Après une première expérience
professionnelle de technicien et d'encadrement d'une douzaine d'année, il suit un
parcours universitaire en science humaines puis intègre l'Ecole Supérieure de
Commerce de Paris pour effectuer un troisième cycle en management des hommes
et des organisations. Indépendant depuis 1997, il travaille aussi bien pour des
structures privées que pour les différentes fonctions publiques et connaît, pour le
pratiquer, le milieu associatif et sportif.

PARTICIPATION
FINANCIERE




Frais pédagogiques 300€
Frais annexes (transport, hébergement et restauration) non compris

INSCRIPTIONS

Par le formulaire d’inscription avant le vendredi 16 janvier 2015

CONTACT

formation@ffbad.org
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