Séminaire de cadrage

PRISME
Programme d’Innovations méthodologiques pour planifier,
suivre et évaluer des processus de changement

PROGRAMME DU 16 AU 19 SEPTEMBRE 2014

Tous les jours : Accueil Café – Viennoiseries à partir de 9h15
16 septembre
2014 – Poser les
bases d’une
identité
collective

17 septembre
2014 – Se former
sur l’élaboration
et le suivi d’un
chemin de
changement

9h30-12h30

Se connaître pour faire collectif
14h-16h

(2e partie)

Le changement : c’est quoi ?

16h-17h30

Présentation du programme PRISME (objectifs, principes, organisation)

9h30-9h40

Partage d’histoires de changement

9h40-10h15

Les chemins pour accompagner le changement

10h15-13h00

Session 1 – Vision / Changements : Quelle vision à long terme avons-nous pour
le Prisme ? Quels sont les 2 ou 3 changements préalables auquel nous voulons
aboutir ?

14h-17h30

Session 2 – Acteurs / Contexte : Quels sont les acteurs concernés par ces
changements ? Quels sont les facteurs positifs et négatifs qui influent sur ces
changements ? Qui a le pouvoir de changer quoi ?

9h30-9h40

Partage d’histoires de changement entre participants

09h40-13h

Session 3 – Chemin de changement : Quel doit être le parcours pour atteindre
le changement visé ? Quelle est notre contribution à ce changement ? Avonsnous bien tout pris en compte ?

(1ère partie)

18 septembre
2014 – Se former
sur l’élaboration
et le suivi d’un
chemin de
changement

Mot de bienvenue

14h-15h
15h-17h30

Session 3 – Suite : Où le chemin de changement croise le cadre logique
Session 4 – Indices et dispositif de suivi : Comment allons-nous suivre notre
chemin de changement ? Que se donne-t-on comme « manifestations
concrètes » ?
Pot à 18h : invitez vos collègues !
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19 septembre
2014 – Préparer
les suites du
séminaire

9h30-9h40

Partage d’histoires de changement entre participants

09h40-12h

Retour sur son projet : préparer son atelier de vision et chemin du changement

12h-13h

Au-delà des individus impliqués dans le PRISME : diffuser au sein de
l’organisation

14h-15h

Le suivi et la capitalisation : apprendre de nos expérimentations

15h-16h

Nos questions communes : pour alimenter la réflexion du secteur et faire
changer les acteurs

15h-16h

Comment communiquer et porter collectivement cette expérimentation
auprès d’une diversité de publics ?

17h-17h30

Clôture !
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