DEMARCHE DE PROJET
DESCRIPTION :

OBJECTIFS :

COUT :

La démarche projet est une méthode

• Aider les dirigeants dans la
gestion quotidienne, qu’elle
soit
humaine
et/ou
administrative.

• En Université d’Eté environ 200 €
(hébergement et restauration).

de travail qui ne présente que des

• Proposer une méthode de
travail.

avantages.
Humainement,

elle

permet

de

• Les intervenants sont pris en charge
en totalité par la Commission
Fédérale de Formation.

• Aider à travailler ensemble et
non côte à côte.

• Dans
le
cas
de
formation
décentralisée, l’organisateur doit
assurer la logistique de la formation.

PUBLIC :

PROGRAMME :

• Tous les dirigeants licenciés
impliqués dans un club, un
comité, une ligue, à la
fédération, et participant au
développement du basket.

• Que peut apporter la démarche
projet ?

• Tous les dirigeants ayant un
rôle
de
manager,
d’animateur de groupe.

• L’utilité du tableau de bord.

travailler en groupe, ce qui est bien
plus riche.
Administrativement

elle

permet

de

travailler sur des documents et non à
partir d’observations subjectives, pour
proposer des actions répondant aux
besoins réels.
Elle permet une communication plus
crédible

auprès

des

différents

• Tous
les
dirigeants
souhaitant s’investir dans un
rôle de responsabilité.

• Les difficultés
structure.

de gestion d’une

• De l’analyse du tableau de bord aux
propositions et aux choix des actions
pour réaliser le projet.
• La fiche action.
• La mise en œuvre du projet.

partenaires et institutionnels.
INTERVENANT :
• Les
formateurs
de
la
Commission
formation
FFBB.

• Le rôle du chef de projet.
• Communiquer avec le projet

MOYENS PEDAGOGIQUES :
PRE REQUIS :

• Des apports théoriques.

Etre licencié à la fédération
française de basket-ball.

• Nombreux travaux pratiques de
mise en situation sur un cas concret,
pour bien marquer chaque étape
chronologique du déroulement de la
méthode.

DUREE :

• Interactivité.

•

10 séquences de 1 h 45.

•

Adaptable en durée.

• Documentation
stagiaires.

•

La durée peut aller de la
séance d’information au
développement
complet
du module en fonction des
demandes.

remise

aux

• Une formation de terrain par
des dirigeants de terrain.
• La méthode retenue est
comme toujours celle de
l’écoute, du dialogue, des
échanges
et
de
la
convivialité.

> Toutes les informations contenues dans ce programme sont sous réserve de modifications.

