Conduire efficacement un projet

PUBLIC CIBLE
Manager·euses
Chef·fes de projet
Equipes

PREREQUIS
Aucun. Si projet prévu : en
préparer la présentation

La gestion de projet permet d’adopter un mode d’organisation
très efficace et bénéfique à tous les niveaux, quel que soit la
taille de votre établissement. Néanmoins, il n’est pas toujours
évident de s’approprier ce nouveau type de fonctionnement.
Cette formation permettra aux manager·euses et/ou aux équipes
d’appréhender les différentes étapes de la conduite de projet et
de s’approprier les outils adaptés à la mise en oeuvre de chaque
projet,

Objectifs

NOMBRE DE PERSONNES
6 à 12 personnes

DUREE DE LA SESSION
14h00 (2 jours)

TARIF
2 300€* / groupe
(*Tarif pour 1 session hors taxes, hors frais)

Savoirs :
- Etapes classiques d’une conduite de projet
Savoir-faire :
- Piloter et participer activement à chaque étape d’un projet
- Savoir mettre en place une équipe projet
- Communiquer autour d’un projet (information et lobbying)
Savoir-être :
- Etre un·e bon·ne pilote, un·e bon·ne équipier·e de projet
- Gérer la dimension humaine : motiver, valoriser, responsabiliser,
déléguer, partager l’information…

Outils pédagogiques






Présentation théorique : la
méthodologie
Projet au choix
Travail appliqué
Accompagnement surmesure
Proposition d’outils
opérationnels

Suivi et évaluation des
connaissances
1. via questions orales et
mises en situation
2. Via un travail de
développement du projet
entre les deux journées
Recueil de la satisfaction des
stagiaires en fin de séance

Méthodologie
• La méthodologie de la conduite de projet : définition
d’objectif,
priorisation,
équipe
nécessaire,
communication…

Connaissance

Prévention

Action

• Appropriation
des
outils
d’organisation
et
de
planification : PERT, GANTT, etc.
• Apports sur la gestion des ressources humaines du
projet (du recrutement à l’évaluation)

• Fixer les objectifs, organiser, planifier, évaluer
• Utiliser les outils de conduite de projet
• Conduire les hommes et les moyens
• Diriger un projet et/ou être un équipier performant
• Constituer et dynamiser l’équipe projet
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