LA GESTION DE PROJETS
Durée : 2 jours soit 14 heures
Compétences professionnelles visées :
Acquérir les techniques et méthodes de ges8on de projets et le pilotage
d’une équipe projets
Objec&fs
•Maîtriser les étapes de la ges&on de projets
•S’entrainer sur des cas concrets de pilotage d’une équipe projets en management transverse
•Favoriser la mise en pra&que de concepts et ou&ls simples pour mener à son terme un projet
•Echanger avec d’autres managers transverses

Etapes du parcours de forma&on
Entre&en
préalable
individuel
1 heure

Journée 1
7 heures

Journée 2
Mise en pra&que et
retour d’expériences

7 heures

Programme journalier
ENTRETIEN PREALABLE INDIVIDUEL
Entre&en téléphonique d’une heure avec le consultant pour appréhender l’environnement, les
enjeux et les aNentes de chaque par&cipant aﬁn de garan&r implica&on et aNeinte des objec&fs.
JOUR 1
•Déﬁni&on : qu’est ce qu’un projet?
•Les qualités et rôles du chef de projets transverse
•Le chef de projets ORGANISATEUR : Du cahier des charges à l’organigramme des tâches et le RACI
•Le chef de projets PLANIFICATEUR : Diagramme de GANTT et réseau PERT
JOUR 2
•Partage d’expériences
•Le chef de projets RESPONSABLE : la ges&on des budgets et la matrice des risques
•Le chef de projets ANIMATEUR : l’équipe projets, les réunions rituelles et les réunions excep&onnelles
•Synthèse individuelle globale
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LA GESTION DE PROJETS
Durée : 2 jours soit 14 heures
Méthodologie (70% de mises en situa&on – 30% de théorie)
•Présenta&on de la situa&on par le consultant
•Mises en situa&on - exercices
•Feedbacks par le consultant (3 points forts – 1 point de vigilance)
•Concepts par le consultant
•Enseignements et décisions individuelles notées sur le Plan d’Engagements Individuels

Supports pédagogiques
•Plan d’Engagements Individuels remis en début de forma&on
•Envoi par mail du support d’anima&on de chaque journée (pdf)
•Cartes de mémorisa&on
•Recommanda&ons de lectures

Condi&ons
•Public concerné : Chefs de projets et managers transverses
•Pré requis : être en posi&on de manager un projets
•Adapta&on aux aNentes individuelles : Un entre&en téléphonique individuel d’une heure avec le consultant
pour évaluer les aNentes et comprendre l’environnement aﬁn de garan&r implica&on, adapta&on et résultats.
•Méthode d’évalua&on des acquis : chaque début de journée est consacré à la présenta&on individuelle (3
min) d’une situa&on de management transverse vécue aﬁn de valider la mise en œuvre des enseignements.
•Fiche d’évalua&on de sa&sfac&on complétée à l’issue de chaque journée par les par&cipants
•Fiche de présence à la demi-journée
•ANesta&on de par&cipa&on à la forma&on remise en ﬁn de forma&on
•Convoca&on précisant les dates, les horaires et le lieu envoyée 10 jours avant la forma&on

EUROPA CONSEILS SARL au capital de 1500€ - Siège social 196 rue Georges Clémenceau 44150 ANCENIS
RCS Nantes 499058626 - SIRET 49905862600015 - APE 741G - TVA FR499058626
Déclara&on d’ac&vité enregistrée sous le numéro 52 44 05346 44 auprès du Préfet de Région des Pays de Loire

