
Objectifs

Axes de travail

Les sessions 2017
Paris 8ème

Le consultant-formateur

Cette formation est animée par un 
consultant certifié dans sa spécialité et 
ayant occupé un poste de management.

Infos et inscription

4, rue de Castellane - 75008 Paris
Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 66

Paris 8ème
proximité immédiate Madeleine, 
gare Saint-Lazare, Auber

Formation individualisée
de 6 à 8 participants

Centrage sur les besoins 
contact avec chaque participant 
pour adaptation du contenu

Formation-action
travail sur vos cas concrets, 
production opérationnelle

Points forts

Pédagogie 
accompagnement et entraînement

Prise de contact individuelle

Echange entre pairs

Autonomie dans la mise en pratique

Gestion de projet – les essentiels

Ateliers interentreprises > Manager un projet, mobiliser hors hiérarchie

2 expertises abordées : 
• outils de la gestion de projet,
• dimension relationnelle.

• Un guide méthodologique complet, 
  simple et pragmatique,
• Cas pratiques.

2 jours - 14h
de présentiel

1275 € HT
Collations et déjeuner offerts

Disponible en INTRA
Nous consulter

1/ Les spécificité du mode projet
• connaître les étapes du projet : la préparation, le pilotage, le bilan
• maîtriser les outils de suivi et de partage
• intégrer les dimensions du chef de projet : contributeur, animateur,manager non hiérarchique
• reconnaître les conditions de succès et d’échecs d’un projet

2/ Organiser et préparer le projet
• analyser le contexte : besoins et opportunités
• définir les objectifs (principe SMART)
• évaluer le budget : dépenses, ressources
• définir et communiquer les rôles et charges de chaque contributeur
• rédiger un cahier des charge, une note de cadrage
• anticiper les risques : élaborer une cartographie
• établir un planning
• présenter le projet aux contributeurs

3/ Piloter le projet
• mettre en place les outils collaboratifs distanciels : partage de documents, canaux de 
  communication (messagerie, skype…)
• vérifier la conformité au prévisionnel : mettre en place des outils de suivi (tableau de bords, 
  indicateurs)
• gérer les délais : PERT, chemin critique, diagramme de Gantt…
• communiquer en mode projet

4/ Animer une équipe projet
• mener des réunions projet, des bilans d’avancement et des entretiens individuels
• définir des points de progression réguliers
• entretenir la cohésion de l’équipe
• gérer les blocages, les conflits, ranimer la motivation, redonner du sens…

Le mode projet a son langage, une méthodologie, des outils spécifiques, et des étapes clés.

A l’issue de cette formation, vous maîtriserez les différentes dimensions du chef de projet, et pourrez 
mener votre équipe jusqu’aux objectifs, en respectant les délais et les coûts.

Vous êtes

Chef de projet, coordinateur, responsable 
d’équipe, vous êtes impliqué dans la conduite 
d’un projet quel qu’il soit : organisationnel, 
informatique, technique, administratif, etc.

https://www.devop.pro/formation/gestion-de-projet-les-essentiels.html

10-11 juillet
28-29 août
25-26 septembre
16-17 octobre
16-17 novembre
11-12 décembre

26-27 janvier
20-21 février
6-7 mars
20-21 avril 
22-23 mai
15-16 juin


