
Management de projet

a

Un management de projet à votre 

mesure

Mettre en place un “Management de 
Projet” spécifiquement adapté à votre 
organisation, à votre culture et à votre 
stratégie

Mieux délimiter, organiser, démarrer, 
piloter les projets

Piloter les contraintes de vos projets avec 
un meilleur rendement et leurs risques 
avec plus de sécurité

Bâtir des équipes plus rigoureuses dans la 
méthodologie, plus à l’aise dans la 
relation

Cette formation-action comprend

Une phase amont de connaissance de 
votre spécificité dans votre métier

L’apport nécessaire et suffisant des 
méthodes et outils correspondants 

La formation des acteurs impliqués dans 
votre processus projet qui sauront

Pratiquer les concepts de base reconnus 
permettant d’échanger 

Définir et mettre en œuvre la 
méthodologie propre aux projets

Communiquer de façon simple et claire 
en étant à la fois efficace et bienveillant 

Tenir compte de la stratégie des acteurs

Apporter de la « valeur pilotage » au 
projet 

La méthode

Un travail d’ingénierie préalable 

Analyser les types de projets que vous 
menez

Identifier vos processus et principes de 
management pour les intégrer à notre 
démarche

S’ancrer dans vos objectifs spécifiques

La mise en place d’une formation fondée 
sur votre processus projet et les cas 
réels de votre entreprise

Les temps forts

Ingénierie spécifique

Une formation directement 
opérationnelle bâtie sur les cas concrets 
des participants

Formation vivante alliant rationnel et 
relationnel, réconciliant rigueur et bonne 
humeur

Les plus

Vous maîtrisez le coût de notre 
intervention, ainsi que son format

La réalisation de vos outils au forfait

En option : assistance personnalisée sur 
des projets sensibles, avec encadrement 
ou coaching de l’équipe projet

Être opérationnel et efficace, juste comme vous le souhaitez

Votre entreprise fonctionne en mode projet et vous avez besoin d’équipes efficientes. Les
formations “classiques” au management de projet vous paraissent théoriques, trop éloignées de
votre réalité, souvent difficiles à mettre en place par les équipes. Vous rêvez d’une formation à
votre mesure ?
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