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—
Contexte
—

—

Identifiez comment vous pouvez donner l’importance qu’ils méritent à des
thèmes et des projets dans votre entreprise ou votre organisation, même sans
le niveau hiérarchique ou l’autorité décisionnelle appropriés.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Dans ce cours, vous analyserez les facteurs et les obstacles possibles dans
votre propre organisation ou au sein d’une organisation de projet complexe. Sur
cette base et à l’aide de méthodes concrètes, vous développerez les moyens
pour mieux asseoir votre projet dans l’organisation et avoir un impact avec
intégrité.

Programme

—

Principes pour avoir un impact dans une organisation
Réflexion sur ses propres besoins
Instruments d’analyse systémique
Principes d’action
Attitude personnelle
Principes de base pour une communication réussie
Planification des prochaines étapes personnelles

—
Objectifs
—

Les participant-e-s :
> comprennent le contexte / l’organisation et analysent les facteurs de succès et
les obstacles pour leur propre projet ;
> connaissent leurs caractéristiques personnelles en matière d’influence et identifient des approches pour les renforcer ;
> développent une stratégie concrète et personnelle pour mettre en pratique
leurs objectifs.

—
Public cible
—
Le cours s’adresse aux personnes en entreprises, administrations publiques ou ONG
ayant les fonctions suivantes :
> Spécialiste technique
> responsables thématiques
> responsables de projet
> chargés de fonctions transversales (par ex. responsables de l’environnement, de la
qualité ou de la durabilité)
Partenaires : svu|asep, sia, ECO SWISS

—
Intervenant
—

Marc Münster, Directeur | sanu future learning sa

—
Informations pratiques
—
Date et lieu
Prix

Délai d’inscription
Contact

14 mai 2020 | Bienne
CHF 950 | CHF 890 si inscription avant le 31.12.2019
Le prix comprend la documentation de cours, les pauses, le
repas de midi et un rabais de 50% sur le billet de train.
24 avril 2020
Claudia Schmidlin | Coordinatrice de projet | sanu@sanu.ch
T 032 322 14 33

Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/20SMOS-FR

