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Le projet d’établissement 
Une vraie démarche participative 

Le projet d'établissement permet de construire la cohérence de l'action et la 
cohésion des intervenants. C'est une formidable opportunité pour se rassembler 
dans l'action, de créer le sentiment d'appartenance, de réaffirmer les valeurs 
partagées et de fédérer les équipes. 
Nous vous proposons de construire cette action d'accompagnement sur mesure. 
Elle peut prendre la forme d'une journée de sensibilisation à la dimension collective 
et participative avec un suivi ponctuel tout au long de l'écriture de votre projet. 

Objectifs 

 Construire la dimension participative du Projet 
d'Etablissement pour en faire un véritable outil co-
élaboré.  

 Assurer la prise en compte de tous les acteurs à la 
hauteur de leurs compétences et de leurs droits. 

 Mettre en œuvre le potentiel, les compétences, 
l'expérience et l'énergie des équipes. 

Méthodes et outils 

 Méthodes de facilitation favorisant la cohésion, les 
échanges et la collaboration. 

 Selon la taille du groupe : des outils ou méthodes permettent de faire émerger des 
visions nouvelles. 

Actions mises en œuvre 

 Préparation avec l'équipe de gouvernance. 
 Ingénierie de projet : rétroplanning. 
 Séminaire de lancement : cohésion, bilan et vision.  
 Accompagnement des groupes de travail. 
 Comptes-rendus de copil. En option : réalisation du document final. 
 Clôture et célébration . 

Contenus 

 Le projet comme élément de dynamisme et de cohésion.  
 Les dimensions stratégiques, descriptives, projectives. 
 Structure du projet d'établissement. 
 Méthodologie de conception du P.E. 
 Faire vivre le projet d’établissement. 
 

  

Prérequis :  
Être en phase d'écriture ou de ré-
écriture du Projet d'Etablissement 

Intra établissement :  
Formule et rythme à convenir. 
Entre 1 et 10 jours, selon 
convention.  

Rédaction du projet :  
2 jours supplémentaires. 

Tarif :  
1350 € TTC la journée 
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Un nouveau chemin 


