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DESCRIPTION
Les professionnels de la conservation, qu’ils soient indépendants ou actifs en institution,
sont amenés à construire, gérer ou participer à des projets de dimension variable,
impliquant des partenaires multiples et des corps de métiers divers. Les moyens matériels
et humains sont bien souvent limités et les délais restreints.

PUBLIC-CIBLE
Tout professionnel amené à une participation active au sein d’un projet relatif à l’étude,
conservation, restauration ou mise en valeur du patrimoine.

OBJECTIF
Apprendre à définir et structurer un projet, à optimiser les outils de gestion, suivi et
clôture à partir des expériences partagées entre les participants.
Ce cours sera enrichi de 2 autres volets :
Volet 1 : maîtriser les processus de démarrage, de planification, de suivi, de surveillance
et clôture d’un projet
Volet 2 : approfondir la gestion du contenu, des délais, des risques et des ressources
humaines
Volet 3 : approfondir la gestion des coûts, de la qualité, de la communication et des
approvisionnements
DATES ET LIEU
11 et 12 avril 2019
Horaire : 8h30 - 17h30
Haute Ecole Arc Conservation-restauration, Espace de l’Europe 11, 2000 Neuchâtel
(salle et horaire seront communiqués environ 10 jours avant le début du cours)

INTERVENANT
Manuel Spöde (M&S Projet Manuel Spöde), consultant indépendant, développement de
compétences en création de produits industriels, gestion de projets et suivi financier.
www.ms-project.ch
CONTENU
• Définir un projet et son contexte, identifier ses objectifs
• Structurer et planifier son déroulement
• Gérer sa mise en oeuvre et son suivi
• Faire aboutir et clôturer un projet
• Connaître les formations, spécialisations, certifications et normes dans le domaine de
la gestion de projets

www.he-arc.ch

COÛT ET INSCRIPTON (facture en CHF)
Tarif normal : CHF 700.Tarif réduit* : CHF 550.*Joindre la copie de votre carte de membre ICOM ou de la SKR/SCR ou d’une autre association
professionnelle membre d’ECCO (voir liste http://www.ecco-eu.org/members/members.html).
Pour les institutions muséales suisses, joindre une preuve d’affiliation à AMS/VMS.

Inscription au moyen du bulletin d’inscription, au plus tard 10 jours avant le début du
cours. Les frais d’inscription seront facturés à la fin du cours et les attestations ne seront
envoyées qu’après le paiement du cours.
En cas d’annulation intervenant moins de 10 jours avant le début du cours, la totalité
du montant est due.
Les frais de repas, d’hébergement et de déplacement sont non-inclus :
ils sont à la charge des participants.
ATTESTATION
Une attestation de fréquentation est délivrée aux participants
COORDINATION
La coordination de la formation continue est assurée par Hortense de Corneillan,
conservatrice-restauratrice spécialisée dans les matériaux céramique et verre.
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
Haute Ecole Arc
Conservation-restauration
Espace de l’Europe 11
CH - 2000 Neuchâtel
T 0041 32 930 1919
F 0041 32 930 1920
conservation-restauration@he-arc.ch

www.he-arc.ch
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