
Atelier, formation

Module de 1 jour
(6 heures / jour ), base de 12 participants
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Formateur :
 Lakdar Kherfi, chef de projet Médiation nomade

Tél. 06 74 00 07 25, kherfi.lakdar@orange.fr
www. mediationnomade.fr

Piloter un projet

Mars 2019



Objectifs
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1. Acquérir une « boite à outils » pour piloter un projet

2. Présenter son projet                                                                           
Mise en situation, susciter l’intérêt des partenaires 

3. Découvrir et s’approprier                                                          
la méthode piloter en tout temps



3 temps (3 x 2 heures) 
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1. Fondamentaux du pilotage de projet    2 heures

2. Atelier : mise en situation                        2 heures

3. Méthode « projet retenu »                      2 heures

1 2 3

 Équipe projet
 Phases pour monter un projet
 Cycle de vie d’un projet
 Présenter un projet
 La puissance IV

 Vous planchez en équipe de 3
pour emporter la foule

 16 thèmes « projet » à la carte

 Vous présenter le projet en 2mn

 Rapprochons nos 
expériences de pilotage !



Biographie de Lakdar Kherfi

30 années en direction de projet

Lakdar Kherfi, chef de projet de « Médiation

nomade ». Il a en charge le développement

du concept Médiation nomade et la

coordination du Forum national « la nuit nous

appartient ».

Entrepreneur social, éducateur spécialisé,

militant associatif. Lakdar Kherfi a grandi et

œuvré dans les quartiers en Ile de France et

à Marseille.

Développeur de concepts « vivre

ensemble », éducateur spécialisé . Il a été

ces vingt dernières années, chef de projet de

l’Archipel (Paris), des soirées Café projets à

la mairie du 3ème arrondissement de Paris, du

Café musiques de la ville de Cannes.
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Références professionnelles

Chef de projet de l’association Médiation nomade, 4 ans
Chef de projet du Café projets, de l’Archipel à Paris, 8 ans 
Directeur de projet de la Ville de Cannes,  4 ans 
Responsable projets, Fondation Vacances Ouvertes, 4 ans
Chef de projet du pianiste nomade Marc Vella, 1an
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 (la Réunion), 3ans
Formateur en gestion de projet (politique de la ville), 1 an

Diplômes :

Certification de formateur (école française de coaching) 2016

Conduite de projet à dimension industrielle (CLIDEP 1997)
Gestion (CESI Nice, 1993) 
Educateur spécialisé (Ecole de Buc, 1989)
Directeur de projet d’animation (CREPS Paris 1987)

Inventeur de concepts :

L’Archipel, espace événementiel, hébergement d’urgence
Café projets, machine à secouer les projets
Ecole des Métiers de la Fête
Sac Ados Vacances et Coffre à idées vacances
Café Musiques municipal de la ville de Cannes


