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COMPETENCE VISEE 
 
Conduire et piloter un projet de manière optimale et en assurer le suivi  

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

ü Permettre de maîtriser les principes fondamentaux à prendre en compte pour réussir un projet.  
ü Acquérir une méthodologie et les principaux outils.  
ü Maitriser les étapes de la gestion de projet 
ü Gérer des projets à enjeux et niveau d'avancement divers  
ü Savoir définir et organiser les rôles et responsabilités de chacun  
ü Analyser et communiquer sur les projets en cours de réalisation 

CONTENU 
Jour 1 (matin) 

Accueil, introduction et tour de table 

1. LES ÉLÉMENTS CARACTERISTIQUES DE TOUTE CONDUITE DE PROJET  

Ø Notions de Système, de projet, de cycle de vie, de pilotage 
Ø Le référentiel 
Ø Identifier des objectifs simples, mesurables, réalistes, ambitieux 
Ø L'objet du changement 
Ø Le processus de mise en œuvre, la stratégie utilisée 
Ø Les agents de changements et les acteurs concernés 
Ø L'évaluation des effets générés. 
 

2. LES DIFFERENTES ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

Ø Les différentes étapes de la définition d'un projet et de sa mise en œuvre 
Ø La phase de conception et de lancement du projet 

§ La formalisation de l'idée 
§ L'étude d'opportunité 
§ L'élaboration du cahier des charges 
§ Les règles de base de la fixation d'un objectif 

 
Jour 1 (après-midi) 

Ø La phase de réalisation 
§ La préparation (la méthode PERT et le diagramme de GANTT) 
§ L’élaboration du planning 
§ L'exécution  
§ Le tableau de bord du projet : suivre l'avancement global (délais, ressources, budget, 

atteinte des objectifs) 
§ La validation 

Ø La phase de mise en œuvre et d'exploitation 
§ Le bilan 
§ Maintenance du projet 

Cas pratique  
  
Mise en place d’un travail en sous groupe autour d’un cas pratique qui servira de fil conducteur sur l’ensemble de la session 
 
Définition du cas pratique avec les participants en fonction de leurs problématiques. 

CONDUITE DE PROJET 
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Jour 2 (matin) 

3. ANIMER LE PROJET  

Ø L'équipe projet 
Ø Définir les processus de communication 
Ø Motiver par la « Process-Com »  
Ø Le comité de pilotage 
Ø Gérer les évolutions et contrôler les développements 
Ø Se désengager progressivement 

              Etudes de cas et mises en pratique 

4. EVALUER LE PROJET  

Ø Évaluer la pertinence des objectifs du projet 
Ø Évaluer l'organisation et le choix des acteurs du projet 
Ø Évaluer le contexte du projet 
Ø Évaluer la planification du projet 
Ø Évaluer les moyens mis à disposition 
Ø Évaluer les outils pour manager le projet 
Ø Évaluer le déroulement du projet 

 
Jour 2 (après-midi) 

5. QUELQUES MÉTHODES  

Ø Recherche et analyse des causes d'un problème : 
§ La méthode des critères 
§ Le cube de STERN 

Ø Le diagramme de classification 
Ø La recherche des solutions 

§ Les méthodes de créativité rationnelles 
§ Les méthodes de créativité infra rationnelles 

Entraînement intensif : travail en sous-groupes et analyse en groupe à partir du cas fil rouge 

6. SYNTHESE DE LA SESSION 
 
Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 

Évaluation et clôture 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

§ Une formation concrète très opérationnelle  
§ Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices pratiques 
§ Cas pratiques ciblés sur le secteur d’activités 
§ Analyse de cas en fonction des situations vécues par les participants 
§ La pédagogie est basée sur l’élaboration d’un plan d’action personnalisé pour chaque participant  
§ Remise d’un document de synthèse (support de cours complet) 

 

DUREE 

2 JOURS (14 heures) en présentiel 
 

PREREQUIS 
 
Etre amené à travailler en mode projet 
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PUBLIC VISE 
 
Managers, chefs de projets, cadres en charge d’une équipe amené à conduire un projet 
 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 
Groupe de 8 participants maximum 
 
 

MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
 
 
               
 

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

920 € HT  
 
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

 
 

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 

Formateur senior spécialisé en conduite et gestion de projet avec au minimum 10 ans d’ancienneté comme 
formateur 

 


