Formation
Programme du stage

à la Conduite de Projet

08h00 Accueil
===========================================
Objectifs du stage
Attentes des stagiaires
Définition d’un projet
Evaluation des ressources
Etude de la faisabilité

08h30 Phase A
Conception détaillée
Définition des modules

10h00 Pause

10h20 Phase B
Plans techniques
Planning des travaux

12h00 Déjeuner

Communiqué
==================

" La Paix s’il vous plaît ! "
ou le « projet-école » Auroville-II
A Sainte Rose, samedi 03 mai 2014, pendant un stage de formation
accompagnée, pour une conduite de projet sans prise de tête, grâce
à la méthode performante du pilotage par rapport au calendrier
« Auroville est une ville communautaire utopique, qui s’est développée en Inde
depuis les années 70 près de Pondichéry. Auroville-II est un village autonome, une
communauté utopique prolongeant Auroville dans le but de développer les
chemins vers la paix, que l’on pourrait imaginer à La Réunion. Auroville se voulait
un lieu neutre, pacifique, sans religion, sans argent, hors des identités nationales,
où autour du « Matrimandir », le centre de méditation, la ville devait se développer
en spirale en forme de galaxie.
Bâtie sur une conception tri-polaire avec trois centres de méditation, une
sphère, un cube et une pyramide, Auroville–II est un lieu de passage qui accueille
pendant une année dans un cadre de vie communautaire une centaine d’habitants,
individus ou familles, pour y apprendre à résoudre les conflits par une
intériorisation et une résolution individualisée.

13h30 Phase C
Réalisation des travaux
Gestion des aléas

15h00 Pause

15h20 Phase D
Finition et documentation
Recette finale du projet

16h30 Compléments théoriques
Evaluation du stage

Auroville–II, protégée par une ceinture forestière, fonctionne selon un modèle
écosophique, avec ses propres systèmes d’énergie, basés sur une combinaison du
photovoltaïque et du stockage hydrogène, et ses propres productions agricoles. Elle
est parcourue de « chemins d’eau » utilitaires et esthétiques, propres à
l’apaisement et à la rêverie. Chacun des centres de recueillement où se fait l’ultime
confrontation intérieure est entouré de centres de recherche et de préparation à
cette démarche personnelle de résolution des conflits. »

Guy Pignolet, Docteur en Organisation de l'Université de Cornell
Animateur des formations Conduite de Projet à quatre temps…

www.science-sainte-rose.net/formation
17h00 Fin du stage

prochaine session publique le samedi 06 septembre 2014

