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Lakdar Kherfi
Formateur en pilotage de projet

Formation nomade 2016

Posons ensemble la problématique, 

bâtissons ensemble la réponse !  

J’ai appris, alors j’enseigne !
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Deux jours suffit ! pour se mettre en « mode projet ». 

Vous partirez de ces 2 jours avec 2 cartes :

1. Fabriquer un projet passe par la préparation du « moi » : 

« décider »

2. Partir oui ! mais avec une                                                                  

« caisse à outils »

Médiation nomade est un déclencheur. Il motive, bouge les lignes, 
pose cette envie de faire, notamment en soirée en pied d’immeuble …

Viens très vite, comment, pourquoi, avec qui ? … Le module que je 
vous propose est complémentaire à celui de Yazid qui forme  à 
« prévention de la délinquance et médiation sociale ».  



Programme

S’élancer
La prise de décision, ce qui fonde un projet et ses motivations profondes

De l’idée à l’écrit
Comment poser ses idées, passer du concept au concret

Présenter son projet
Comment communiquer efficacement autour de son projet et créer l’adhésion

Piloter un projet
Outils et méthodes pour mener un projet dans les règles de l’art

Se doter de la Puissance IV….
Tendre vers les meilleures conditions de faisabilité sur 4 axes

Organiser une équipe projet
Le choix des bonnes personnes au bon poste

Appeler son propre génie
Etre à l’écoute de son potentiel et de ses ressources pour créer de la valeur
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Séminaire de deux jours

1er jour

On pose la problématique ensemble

Matinée 
Testez votre créativité. 1er passage
Ecouter et apprenez des autres
Posons-nous et réfléchissons ensemble

Après midi
Je vous présente ma caisse à outils
Les fondamentaux en pilotage de projet

2ème jour

On construit la réponse ensemble

Matinée 
Présenter son projet
Piloter son navire « projet »
Utiliser sa caisse à outils
2ème passage

Après midi
Se construire ses outils 
Agir, bâtir, faire sur le terrain
Se fabriquer sa caisse à outils
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Ces deux jours sont principalement axés sur la capacité des participants à présenter un projet (2 passages 
face au groupe) et à se constituer une caisse à outils :



Lakdar Kherfi

Références professionnelles
Chef de projet de l’association Médiation nomade, en cours
Chef de projet du Café projets (Mairie de Paris), de l’Archipel à Paris (Aurore), 8 ans 
Directeur de projet de la Ville de Cannes,  4 ans 
Responsable projets de la Fondation Vacances Ouvertes, 4 ans
Coordonnateur réseaux de la Caravane des quartiers, 1 ans
Éducateur spécialisé à Marseille, 2 ans
Coordonnateur UCPA, 4 ans
Directeur de l’Ecole des Métiers de la Fête (Ile de la Réunion), 3ans
Formateur en gestion de projet (politique de la ville), 1 an

Diplômes :
Certification de formateur (école Française de Coaching, janvier 2016)
Conduite de projet à dimension industrielle (CLIDEP 1997)
Gestion (CESI Nice, 1993) 
Educateur spécialisé (Ecole de Buc, 1989)
Directeur de projet et d’équipement d’animation (CREPS Paris 1987)

Concepts inventés et mis en œuvre :
L’Archipel, ancien couvent de Paris (8ème) transformé en espace de rencontre solidaire
Café projets, machine à secouer les projets (marque déposé à l’INPI)
Ecole des Métiers de la Fête de Saint Pierre de la Réunion
Sac Ados Vacances et Coffre à idées vacances
Café Musiques municipal de la ville de Cannes
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