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Animer et piloter son projet

pré-requis

Avoir suivi une formation sur la gestion 
de projet ou avoir des connaissances  
et une pratique en gestion de  
projet ou avoir suivi la formation  
« Cadrer et organiser son projet »  
(ancien intitulé : gérer un projet  
dans l'ESR : les fondamentaux) 

objectifs
→ Maîtriser les principaux outils et techniques de pilotage et d'ani-
mation de projets

programme
→ Reporting
→ Technique d'animation
→ Outils collaboratifs
→ Revue de projet
→ Tableaux de bord et indicateurs

publics
→ Chef(fe)s de projet et adjoint(e)

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s accompagnement et conduite du changement
→ Chargé(e)s de conduite du changement

formation

date limite 
d'inscription 
le 10 mars 2023

dates 

du 20 mars 2023 - 09:30
au 21 mars 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Méthodologie
→ Exemples concrets

détails

de la session

Cette formation se déroule 
aussi à distance
date limite d'inscription 
le 24 février 2023 

dates

du 6 mars 2023 à 08:45 au 7 mars 2023 à 12:30 
+ le 8 mars 2023 de 09:00 à 12:30 

À  

distance

s'inscrire

Écrire son projet de service

pré-requis

Avoir un projet de transformation 

objectifs
→ Rédiger, communiquer et déployer un projet de service au sein de 
sa structure

programme
La démarche projet de service qu'est-ce que c'est ?

Déployer un projet de service : le processus d'engagement
→ Fiche d'identité du processus
→ Les étapes du processus

Focus sur l'étape d'écriture du projet de service
→ La structure du document
→ Exemples de projets de service

Atelier : Écrire son projet de service

Après le projet de service
→ Définir une offre de service
→ Construire un organigramme fonctionnel

publics
→ Principalement, toute personne ayant une charge d'encadrement 
et un projet de transformation

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s en conduite du changement
→ Directeurs - directrices des Ressources Humaines

formation

date limite 
d'inscription 
le 1er mars 2023

dates 

du 13 mars 2023 - 09:30 
au 14 mars 2023 - 12:30

durée 
1,5 jours

tarif 
390,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Méthodologie
→ Exemples concrets

détails

de la session

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13493&cHash=12d116ee78d6fdad6383cb0336a63b35
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13490&cHash=f78552c0db8cd33cfd598515f79b44dd
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13528&cHash=00709438522dde03c778886783fac8c0
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Manager dans la complexité : 
appréhender les situations  
de crise

Dans un contexte  
universitaire incertain et complexe, 
il n’est pas toujours aisé de trouver 
des marges de manoeuvre pour soi 
et ses équipes. Une situation de crise 
peut venir bousculer le semblant de 
stabilité acquis et remettre en question 
la dynamique du collectif et la sérénité 
de chacun. Comment appréhender les 
situations diff iciles ? Quelles ressources 
mobiliser dans la crise ? 

objectifs
→ Comprendre les enjeux et les impacts de la crise sur nos dynamiques 
organisationnelles et managériales 
→ Donner un nouvel élan en conscientisant notre capacité à affronter 
cette crise par des pratiques accessibles à chacun 
→ Définir les leviers et pistes d’actions concrètes pour retrouver du 
plaisir et des perspectives dans nos organisations

programme
→ Gestion d’une situation de crise contextuelle 
→ Gestion des résistances fortes au changement 
→ Gestion d’une situation conflictuelle 
3 situations de crise seront explorées avec le groupe pour en comprendre 
les enjeux, les impacts et les leviers d’actions

publics
→ Ouvert à tous types de profils (encadrant(e)s, personnels, che(fe)s 
de projet)

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s accompagnement et conduite du changement 
→ Chargé(e)s de conduite du changement

formation

date limite 
d'inscription 
le 9 janvier 2023

dates 

le 19 janvier 2023 de 09:00 à 17:00
le 2 février 2023 de 09:00 à 17:00 

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Approches pédagogiques  
autour de l’analyse transactionnelle

détails

de la session

c'est
nouveau !
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Cycle en co-développement :  
Résoudre ensemble  
une problématique managériale

objectifs
→ Le co-développement est une méthode d'intelligence collective qui 
vise à accompagner un groupe de pairs – issus d’établissements de 
l’enseignement supérieur et de la recherche – pour grandir ensemble 
autour de problématiques managériales rencontrées au quotidien
→ Quelques exemples de thématiques abordables en séance : piloter 
son activité, conduire le changement, gérer des tensions relationnelles

programme
→ Les sujets sont amenés par chaque membre du groupe.
→ Le co-développement suit un processus permettant au collectif 
d'être en bienveillance, coresponsabilité et créativité autour de la pro-
blématique apportée par chacun. Structuré en 6 étapes, il structure la 
parole, l’écoute, la réflexion et est tourné vers l’action
→ Venez découvrir cette méthode innovante d’apprentissage et 
d’accompagnement au changement pour la vivre et peut-être demain 
l’expérimenter à votre tour avec vos équipes

publics
→ Tout personnel ayant une problématique managériale à résoudre

formation

date limite 
d'inscription 
le 16 janvier 2023

dates 

Journée 1 - 26 janvier 2023 :
9h00-16h00
Journée 2 - 3 février 2023 :
9h00-12h30
Journée 3 - 10 mars 2023 :
9h00-12h30
Journée 4 - 24 mars 2023 :
9h00-12h30
Journée 5 - 7 avril 2023 :
9h00-12h30 

durée 
3,00 jours

tarif 
780,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Effectif maximum : 
8 personnes
→ Cycle de de 5 séances :  
1 journée de 6h + 4 séances 
de 3h30

détails

de la session

c'est
nouveau !
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https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13603&cHash=6088061066ae5be59b4ee1772af778d7
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13522&cHash=9c836dbdf3b167351475a32b2578eef3
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Réalisation d'un diagnostic organisationnel

objectifs
→ Réaliser un diagnostic organisationnel pour répondre 
à une situation donnée dans une perspective de remédiation 
ou d’amélioration

programme
→ Qu’est-ce qu’un diagnostic organisationnel 
et pourquoi se lancer dans cette démarche ?
→ Les prérequis et conditions de réussite de la démarche
→ Les différentes étapes du diagnostic (processus : cadrage, 
réalisation, partage et plan d’action)
→ Les éléments à diagnostiquer (contenu : structurel, processuel, 
managérial, humain…)
→ Les outils de communication et d’accompagnement 
au changement liés au diagnostic
→ Les compétences à mettre en œuvre
→ Exercice de co-développement pour s’approprier les clés d’analyse 
abordées : outil d’intelligence collective pour traiter un cas concret 
apporté par un participant

publics
→ Toute personne amenée à vouloir mener un diagnostic organisationnel

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s accompagnement et conduite du changement
→ Chargé(e)s de conduite du changement

formation

date limite 
d'inscription 
le 22 juin 2023

dates 

le 29 juin 2023 de 14:00 à 17:30
le 30 juin 2023 de 09:00 à 16:30

durée 
1,5 jours

tarif 
390,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Méthodologie
→ Exemples concrets

détails

de la session

Animer de manière 
créative et innovante

formation

date limite 
d'inscription 
le 20 mars 2023 

dates 

du 30 mars 2023 - 09:30 
au 31 mars 2023 - 12:30

durée 
1,5 jours

tarif 
390,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

détails

de la session

c'est
nouveau !

La créativité peut  
avoir de multiples applications dans notre 
quotidien en tant que manager/chef de projet : 
produire de nouvelles idées, concevoir les 
contours d’un projet innovant, résoudre des 
problèmes, développer la cohésion d'équipe, 
faciliter la prise de décisions… 
Quelle que soit la problématique initiale,  
les techniques de créativité visent à retrouver 
le plaisir de travailler ensemble, à échanger 
de façon structurée et à développer 
l’engagement collectif. 

objectifs
→ Découvrir quelques méthodes et outils incontournables pour vous 
permettre d’animer avec aisance, et réussir vos prochaines réunions 
de créativité

programme
→ Comprendre ce qu’est le processus créatif, ses enjeux, ses avantages 
→ Stop à la traditionnelle réunion d’information descendante 
→ Des points de « synchronisation » plus dynamiques avec son équipe 
→ Focus sur des méthodes d’animation originales et interactives pour 
analyser collectivement une situation, proposer/innover ou encore 
construire ensemble un plan d’actions 
→ Combinaison de différents exercices de créativité pour répondre à 
ses propres enjeux 
→ Découverte de quelques outils créatifs d’animation à distance 
→ Simulations d’animation de réunion

publics
→ Ouvert à tous types de profils (encadrant(e)s, personnels, che(fe)s 
de projet)

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s accompagnement et conduite du changement
→ Chargé(e)s de conduite du changement

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13593&cHash=a8fafb5729b8eadbfa1dfdf1dd3987e2
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13619&cHash=0348c883465484c9c91c49f0101d92ad
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Initiation à l'Appreciative  
Inquiry® une méthode de conduite 
de changement innovante

Managers, chefs  
d’équipes… Nous avons le réflexe culturel 
d’appréhender le changement par la « résolution 
de problèmes » et l’analyse de « ce qui doit être 
amélioré » au regard de « ce qui dysfonctionne ». 
Pourtant, de nombreuses méthodes de conduite 
de changement centrées sur des approches 
positives et appréciatives font leurs preuves 
depuis de nombreuses années, notamment dans 
les pays anglo-saxons. Pleinement adaptées aux 
petits comme aux grands virages pris par les 
organisations, ces approches font reposer  
le changement sur les expériences réussies et 
les ressources existantes. Elles permettent par des 
processus hautement participatifs une meilleure 
mobilisation du collectif et facilitent ainsi  
le changement. 

objectifs
→ Favoriser la coopération par l’exploration des forces et ressources 
existantes 
→ Adopter une démarche positive pour faciliter le changement 
→ Développer la motivation, l’engagement et la satisfaction d’un collectif

programme
→ Exploration des méthodes de conduite de changement centrées sur 
l’approche positive et appréciative 
→ Focus sur la méthode de l’Appréciative Inquiry® et expérimentation 
collective 
→ Mise en situation sur cas concrets

publics
→ Ouvert à tous types de profils (encadrant(e)s, personnels, che(fe)s 
de projet)

intervenant(e)s
→ Consultant(e)s accompagnement et conduite du changement
→ Chargé(e)s de conduite du changement

formationformation

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 22 mai 2023

dates 

du 1er juin 2023 - 09:30
au 2 juin 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

détails

de la session

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13683&cHash=bed9f8f8a55affeecf29ec08587e14ff


amue.fr

http://www.amue.fr
https://www.linkedin.com/company/amue/
https://twitter.com/Amue_Com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVZkenZtnn10N25Ys_U6S6yPHOCMjUfjj



