Parrainage 2019

Après avoir sélectionné et accompagné les projets École Alternative, Martin Pêcheur
et le Jardin du Part'Âge en 2018, Philippe Lauper offre à nouveau un accompagnement
en gestion de projet en 2019.
A l'issue du concours, 3 projets seront sélectionnés. Un projet sera accompagné de
manière régulière tout au long de l'année. Les deux autres seront accompagnés
uniquement dans la phase de définition du projet (phase initiale).
Si vous souhaitez participer au concours 2019, vous trouverez tous les détails sur
http://www.prefix.ch/f/parrainage.

Concours de parrainage 2019
Si vous avez envie de réaliser un rêve mais n'avez pas d'expérience en gestion de
projet, Prefix offre ses conseils à trois chef(fe)s de projet chaque année et les
accompagne ainsi dans leur entreprise.
Pour éviter toute confusion lors de l’inscription, Prefix n'offre pas d'argent et ne jouera
pas le rôle de chef de projet à votre place.
Pour participer au concours, votre projet doit répondre aux critères suivants:

• Le projet doit être à but

non lucratif

• Les objectifs du projet doivent apporter une valeur ajoutée à l'harmonisation de la
société ou au respect de l'environnement
• Le porteur du projet doit avoir très peu ou aucune expérience en gestion de projet
Pour vous inscrire, veuillez retourner le formulaire de soumission de projet (ci-après)
entièrement rempli à l’adresse

parrainage@prefix.ch.

Les réunions auront lieu dans la région de Neuchâtel.
L'échéance du concours est fixée au 31 décembre 2018. Les résultats seront annoncés
en janvier 2019.

Intelligence émotionnelle

La perception intuitive que nous avons des personnes qui nous entourent, c'est à dire la capacité de
ressentir leurs émotions, est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Longtemps ignorée au
bénéfice de l'intelligence rationnelle, on lui reconnait aujourd'hui une place fondamentale dans notre
capacité d'interagir avec notre entourage.
Dans un cadre professionnel, l'intelligence émotionnelle pourra exister à condition que l'environnement
le permette. Les organisations agiles, par exemple, lui font la part belle grâce à plusieurs outils qui
tiennent compte du ressenti des membres de l'équipe.

Convaincu de l'importance d'allier intelligence émotionnelle et rationnelle, je prends particulièrement de
plaisir à animer des ateliers d'équipe sur ce thème.
J'aime utiliser des formes d'expression créatives comme le dessin ou la pâte à modeler, ainsi que
toutes formes d'exercices qui font appel à l'intuition.
J'ai aussi beaucoup de plaisir à travailler avec les chevaux. Ils sont des révélateurs très puissants de
nos émotions et de nos incohérences et ceci sans jugement, ni jeu de pouvoir. Ils font ressortir le
meilleur de nous-même, ce qui ne peut qu'être bénéfique à l'harmonie d'un groupe.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.
Je vous souhaite un agréable automne!
Philippe Lauper
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CONCOURS DE PARRAINAGE 2019/
MENTORING CONTEST 2019
SOUMISSION DE PROJET/
PROJECT SUBMISSION
1. En tant que porteur du projet, je m’engage à envoyer cette soumission de projet
uniquement si chacune des 4 conditions ci-dessous est remplie. / As the project
promoter, I commit to send this project submission only if each of the 4 conditions
below is satisfied.
 Les objectifs du projet doivent apporter une valeur ajoutée à l'harmonisation de la
société ou au respect de l'environnement. / The objectives of the project must add a
value to the harmonisation of the society or to the respect of the environment.
 Le projet doit être à but non lucratif. / The project must be non-profit-making.
 Le projet doit démarrer en 2019 et se terminer en 2019. / The project must start in
2019 and finish in 2019.
 Le porteur du projet doit avoir très peu ou aucune expérience en gestion de projet. /
The project promoter must have no or limited experience in project management.
2. Le porteur du projet / The project promoter
Prénom, nom /
Name, surname
Lieu d’habitation /
Place of residence
Email
Téléphone / Phone
Vos compétences
principales /
Your main competences
Votre expérience en
gestion de projet /
Your project management
experience
3. Le nom du projet / The name of the project

4. La description du projet / The project description
Racontez votre projet. Décrivez-le. Expliquer comment vous en est venu l’idée. Vous pouvez joindre des
dessins si vous le souhaitez.
Narrate your project. Describe it. Explain how you got the idea of it. You can join sketches if you wish.
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5. Les objectifs du projet / The objectives of the project
Décrivez les objectifs que vous souhaitez atteindre et plus particulièrement les objectifs sociaux ou
environnementaux.
Describe the objectives you plan to achieve. More particularly the social or environmental objectives.

6. Le calendrier du projet / The project schedule
Décrivez les étapes et les jalons clés de votre projet. Le projet doit obligatoirement commencer en 2018
et se terminer en 2018.
Describe the main phases and milestones of your project. The project must start in 2018 and finish in
2018.

7. Le financement du projet / The project funding
Expliquez de quelle manière vous prévoyez de financer le projet.
Explain how you plan to finance the project.

8. L’équipe projet / The project team
Décrivez les membres clés de l’équipe projet.
Describe the key team members of your project.
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