Thème: Management des Projets
ORGANISER UN PILOTAGE ET UN MANAGEMENT EFFICACES DE SES
PROJETS

Programme

Durée de la formation

QU’EST CE QU’UN PROJET ?

2 jour

Techniques de définition du projet : réunion de créativité,
brainstorming
Définition des critères de choix de l’équipe de gestion du projet
Communication du projet auprès de tous les personnels concernés

LE MANAGEMENT D’UN PROJET
Rédaction du contenu du projet et de ses contours
Définition des normes d’application du projet
Définition du planning de mise en application
Définition des tâches de chaque acteur du projet.

Objectifs
• Mettre en place une méthode de
management permettant l’aboutissement
d’un projet en quantité et qualité.
L’aboutissement d’un projet réside
essentiellement dans sa définition et le
management
de l’équipe chargée de la
réalisation de ce projet.
Nombre maximum de participants: 8
personnes
Modalités d'inscription
nous contacter par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

L’ANIMATION DES ACTEURS DU PROJET
Répartition des tâches dans l’équipe de projet
Définition des responsabilités des acteurs du projet – droits et
devoirs
La motivation des acteurs du projet
Techniques de délégation aux membres d’exécution du projet
Définition des rôles des acteurs
Contrôle du phasage du projet.
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LA COMMUNICATION DU PROJET
Communication institutionnelle auprès de l’ensemble des
personnels
Communication auprès du groupe de travail
Communication individuelle.

La validation de la réalisation des objectifs du projet
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Analyse de réalisation par phases du projet
Analyse bilancielle à la fin des travaux.
Animations pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, exposés et échanges avec les
participants, analyse d’un cas

Durée de la formation
2 jour
Objectifs
• Mettre en place une méthode de
management permettant l’aboutissement
d’un projet en quantité et qualité.
L’aboutissement d’un projet réside
essentiellement dans sa définition et le
management
de l’équipe chargée de la
réalisation de ce projet.
Nombre maximum de participants: 8
personnes
Modalités d'inscription
nous contacter par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA
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