
Formation de Dragon Dreaming®

15 - 20 octobre 2018: 
formation NORD-OUEST 

 
26 - 31 octobre 2018:  

formation SUD

Formatrice: Nathalie Sintes, formatrice en Dragon Dreaming® en France et 
en Suisse, et co-créatrice du “Rêve du Dragon France”, elle s'est formé avec le 

fondateur de la méthode, John Croft. 

Le Dragon Dreaming® est une méthodologie efficace et ludique pour la visualisation et la réalisation de 
projets extraordinaires.  Cette méthode propose différentes techniques de communication, des outils 
collaboratifs, des astuces et des jeux qui donneront naissance à votre projet ou amélioreront l’efficacité de ce
dernier déjà existant. 

- Intelligence Collective -

Chaque individu ou groupe qui souhaite lancer des projets. Le Dragon Dreaming® à été utilisé dèjà dans 8500 
projets et 52 pays pour monter des éco-villages, ouvrir des école alternatives, créer des monnaies locales...ou tout

simplement améliorer l'efficacité du travail en équipe dans des entreprises, associations et collectivités. 

Pour qui?

Inscriptions & renseignements: 

St Pierre 
sarah.piccioli@gmail.com 

0692 93 70 22

La Possession 
formation@permakiltir.re   

0692 50 48 12 

Possibilité de prise en
charge OPCA / Pole

Emploi



Programme de formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES: 

Comprendre le principe systémique du processus projet. 
Vivre les étapes principales du projet en mode « intelligence collective ». 
Mieux comprendre ses comportements pour mieux comprendre celui des autres - 
Compréhension, empathie et Bienveillance. 
Découvrir et pratiquer des outils de communication visant l’harmonie avec soi-même et les 
autres. 
Expérimenter des outils innovants. 
Intégrer la notion de célébration dans ses projets et dans sa vie. 
Définir le cahier des charges (mandat ou canevas) d’un projet. 
Identifier et gérer les risques associés au projet.  
Ordonnancer et planifier un projet avec des outils techniques. 
Faire un suivi avec des indicateurs de contrôles. 

PROGRAMME: 

Fondamentaux de la méthode et présentation des outils. 
Création d'un projet collectif sur les bases de la méthode. 
Préparation à une planification collective (travail sur la vision, mission, forces et faiblesses du
projet,...). 
Planification concrète de son projet en équipe avec des outils simple et efficaces. 
Mise en place d'un suivi pendant la phase de réalisation (avec une intégration de jalons, 
d'une stratégie de gestion des risques et de problèmes anticipés au besoin). 
La nécessité de clôturer, faire un bilan et célébrer son projet, au fur et à mesure et à la fin du 
projet.  

St Pierre 
sarah.piccioli@gmail.com 

0692 93 70 22 

Inscriptions & renseignements: 

La Possession 
formation@permakiltir.re   

0692 50 48 12 

Création et gestion de projet participative

Possibilité de prise en charge OPCA
/ Pole Emploi


