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Présentation des cours 2017/2018 

Le management et la gestion de projet au service de l’évangile  

Alain Charlier 

ACCOMPAGNEMENT ET GESTION DE PROJET 

2nd semestre, le lundi de 9h15 à 12h30 – 29.01, 12.02, 12 et 26.03, 16.04, 14.05  

Cours 18h, 1,5C - formation initiale ou formation professionnelle 

 

Public : prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale, membres des équipes pastorales et des conseils paroissiaux, 

mouvements et services diocésains  

Argument :  

Bien des prêtres, diacres ou laïcs en mission sont amenés à encadrer des équipes et à gérer des projets. Force est de 

constater que pour favoriser la mise en œuvre des meilleures idées, la bonne volonté - et l’indispensable prière - ne 

suffisent pas. En proposant ces six séances de formation à l’accompagnement d’équipes, de collaborateurs et à la gestion 

de projet, le CET a l’ambition de donner aux animateurs pastoraux des compétences complémentaires bien connues 

dans le management.  

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - Compréhension des principes du management de projet et d’équipes et capacité à les mettre en œuvre  

 - Adapter sa communication à la situation 

- Composer avec les différentes personnalités 

 

Sommaire et thèmes  :  

- Finalité de l’organisation ; définition du projet, partage des tâches, mise en œuvre et processus 

- La Motivation des équipes (vision), les différents objectifs à atteindre, les étapes, la dynamique 

- Les Personnalités, l’écoute, la gestion des conflits, la complémentarité des caractères 

- Responsabilité, délégation et décision  

- La Gestion du temps, le temps du projet, l’animation des réunions. 

- La Communication interne et externe  

 

Pédagogie et méthodologie  :  

 - Des apports théoriques 

 - De l’interactivité 

 - Analyses de situations concrètes 

 

Instruments de références ou ouvrages conseillés au cours de l’enseignement  :  

- Stephen ROBBINS, David De CENZO, Mary COULTER, Management, Pearson, 2011 

- Bernard DIRIDOLLOU, Manager son équipe au quotidien, Eyrolles, 2014 

- Gérard COLLIGNON, Comment leur dire… La Process Communication, Interéditions, 2005 

- Ken BLANCHARD – Shelton Bowles, Un Indien dans l’Entreprise, Editions d’organisation, 2005 

 

Mode d’évaluation : 

 - Des mises en situation décryptées : oral final 

TARIF : - normal : 50€ 

 - Fidélité, réduit ou envoyé par une Paroisse ou un mouvement : 35€* (pour une équipe de plus de 7 pers : 250€ pour 

toute l’équipe, quel que soit le nombre) 

 - Formation professionnelle : 120€* 

Les personnes envoyées ou venant dans le cadre de la formation professionnelle doivent demander au secrétariat le 

formulaire à faire remplir par le prescripteur 


