
Management en mode projet

Pourquoi suivre cette formation ?

Mieux appréhender le mode projet : 
avantages, inconvénients, opportunités & 
contraintes

Déterminer les points incontournables à 
aborder pour assurer la réussite de vos 
projets

Acquérir une méthodologie reconnue à 
mettre en œuvre

Concilier rigueur et qualité de la relation, 
avec son équipe et ses partenaires

Les participants sauront 

Identifier les actions à conduire en mode 
projet

Identifier et définir les rôles et 
responsabilités des acteurs du projet

Identifier les risques et les écarts à suivre 
pour maitriser et piloter son projet

Mobiliser les partenaires avec les bonnes 
techniques de communication

Ecouter, mieux échanger, rester 
constructif

La méthode 

Un questionnaire préalable pour cerner 
avec précision vos attentes

Alternance d’exposés et d’exercices 
pratiques

Application de la méthodologie à partir de 
vos cas

A qui profite cette formation 

Toute personne ayant besoin d’être 
efficace dans tous les champs de la 
gestion de ses projets

Les points forts

Une formation 100% opérationnelle, car 
bâtie sur les cas que vous apportez

Inventaire des outils existants au service 
de vos projets

L’adaptation de la méthodologie aux 
spécificités de votre environnement

Rationnel et relationnel sont réconciliés 

Une mise en œuvre immédiate

Les temps forts

Les échanges fructueux avec le 
formateur et les autres participants en 
fonction des typologies de projet de 
chacun

Du questionnement, de l’implication, du 
bon sens, de la simplicité

Format

Une session de 2 jours

Acquérir des outils opérationnels et à la portée de tous

Vous avez du mal à faire avancer des sujets non récurrents comme vous le souhaitez. Vous
vous dites qu’un certain nombre d’opérations pourraient être conduites en mode projet et
que les acteurs pourraient y trouver une source de reconnaissance ou de satisfaction à
court terme. Vous aimeriez aussi que vos équipes osent prendre en main des projets,
qu’elles soient forces de proposition. Donnez-vous tous les outils rationnels et relationnels
pour le faire avec confort, rigueur et plaisir.
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