29 mars 2011
Assurer

la réussite

de son

projet
grâce à

une gestion
efficace

Les parties prenantes peuvent vous aider à anticiper les défis, à acquérir A la fin de cette journée :
de nouvelles ressources, et ainsi contribuer au succès de votre projet.
Ils peuvent également le ralentir et le transformer en cauchemar.

Que

vous ayiez à prendre des décisions importantes dans
votre société, que vous soyiez un directeur de projet, vous
cotoyez   plusieurs individus et groupes qui sont concernés par
votre activité et qui ont la capacité ou le pouvoir d’influencer -positivement ou négativement --   le résultat de votre entreprise.

Quelles sont les bases de la gesion des parties prenantes ? Comment
optimiser les relations entre ces différents acteurs de manière à ce
que chacun y trouve son intérêt ? Nous nous donnons pour but de
répondre à ces questions au cours de cet atelier d’un jour.

Rejoignez d’autres sociétés de secteurs variés pour échanger vos

• Vous connaîtrez un   aspect de la gestion
des projets qui est souvent négligé et
abordé de façon inadéquate.
• Vous serez capables d’identifier les acteurs
importants et de concevoir comment ils
peuvent influencer un projet.
• Vous aurez précisé et même défié vos
propres préjugés. Ainsi, vous pourrez saisir
les opportunités auparavant ignorées ou
sous-estimées.

atelier d’un jour

des parties prenantes

• Vous serez équipés afin de mieux pouvoir
négocier ou agir avec les parties prenantes
afin d’optimiser le potentiel tout en
minimisant les risques.

expériences et définir les meilleures stratégies.

Acquérir

une approche pratique afin d’identifier, de situer et
d’analyser les parties prenantes vous aidera à mieux comprendre
leur importance et leurs impacts. En possédant les bases
stratégiques de leur management, vous assurerez le succès de
vos projets et atteindrez vos objectifs beaucoup plus facilement.

Pour de plus amples informations, contactez :
Dr. Joyce Miller
021/ 807.24.47

Capacity Building Resource Exchange
1170 Aubonne, Suisse

Prix par personne

CHF 750.-

Pour s’inscrire : www. caprese.org
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