CONDUIRE VOS PROJETS
CONSTAT :
La conduite de projets constitue un changement considérable dans les pratiques au sein des
entreprises et nécessite de modifier les savoir-faire.
Cette action ne vise pas spécifiquement un type de projet, mais propose des techniques de
conduite d’un projet et d’une équipe, hors hiérarchie, pour réaliser des objectifs communs.
OBJECTIF :
Cette formation propose d’aider les chefs de projet à mener ces actions avec succès en leur
permettant de :
• Maîtriser la mission de chef de projet
• Définir les priorités et bâtir le programme d’action
• Susciter l’intérêt et l’adhésion des acteurs internes
• Assumer son rôle de chef de projet en pilotant l’équipe vers la réalisation de son objectif et
en rendant compte des résultats à ses supérieurs hiérarchiques
• Négocier avec les partenaires extérieurs
POPULATION CONCERNEE :
Toute personne en charge d’un projet (ou participant à un projet.)
PRINCIPAUX THEMES ETUDIES :
•
•
•
•
•
•

Définition et mise en œuvre d’un projet
Identification et choix des acteurs (définition de son propre rôle dans la réalisation du
projet, constitution de l’équipe pour le projet, maîtrise des objectifs)
Formalisation et répartition des tâches au sein de l’équipe ( partenaires internes,
partenaires externes)
Mobilisation de l’équipe projet : Choix des techniques de communication au sein du
groupe, négociation, responsabilisation, report d’information et motivation
Relation de confiance et gestion de conflits : Confrontations positives, anticipation et
gestion des situations à risques
Bilans intermédiaires et bilans définitifs de l’action : Critères de réussite, communication
des résultats

METHODE PÉDAGOGIQUE :
Apports méthodologiques ajustés aux besoins des participants.
Méthode centrée sur les situations proposées par les participants, très interactive présentant des
échanges. Travaux de réflexion en sous-groupes, étude de cas proposés par les participants,
Construction d’un Plan d’action concret.
DURÉE RECOMMANDEE :
3 jours consécutifs avec, en option un suivi quelques semaines après (en groupe ou en individuel)

