Hybridation des ressources

Accompagnement

Gestion et choix stratégique hybride
A travers l’exploration des outils de gestion, nous découvrirons
ensemble qu’une stratégie alternative peut exister pour piloter
ses projets.

Issu de l’expérience de gestion de projet, l’enjeu est d’identifier
ensemble les méthodes et les outils de gestion complémentaires,
« non monétaires », pour concrètement mettre en place d’autres
formes économiques.
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Format
3 à 6 sessions de 2h.
Groupe projet

Pour qui ?

× Comprendre l’utilité des outils de gestion
× Valoriser des éléments « non monétaire » dans la gestion des flux
× Se préparer à construire des budgets hybrides d’une action
× Expérimenter des choix stratégiques alternatifs et différenciés
× Comprendre l’équilibre de l’échange global
× Faire des propositions budgétaires incluant du « non monétaire »

Collectif de personnes
qui participe à la conduite
d'un projet coopératif
et/ou solidaire.

Pré requis
Aucun pré requis
Curiosité, écoute et
ouverture d’esprit
requises !

× Réflexion partagé sur l’économie actuelle et alternative
× Construction d’un budget hybride avec l’aspect « non monétaire »
× Elaboration de la partie économique du « Carnet de route »
« Le carnet de route » est un outil référentiel permettant de coopérer,
de mutualiser, d'organiser et de clarifier pour construire collectivement un
projet.

Utilisation de méthodes et d’outils d’animation participative, apports
théoriques et méthodologique, échanges, travail en groupe et sous-groupes
sur les outils de gestion. avec des temps de réflexion en petit et en grand
groupe autour de :
× L’approche globale de l’économie
× La compréhension de l’utilité des outils de gestion
× L’analyse collective et l’application des possibilités de l’ « hybridation
des ressources »

Comment
participer ?
Hors dispositif :
Echange possible basé sur
la « participation
consciente », à déterminer
ensemble !
Dans un dispositif
d’accompagnement
existant : D.L.A.,
Parcours Adress …
contactez nous !

Cet atelier est le fruit de l’expérience de l’accompagnement de projet
d’économie solidaire de Ludovic Hébrard et des apports théoriques du
« Master de Nouvelle économie sociale » auquel il a participé.
× Ludovic Hébrard : facilitateur, formateur et accompagnateur de création
de projet en économie solidaire et d’animation participative.
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