✔ Comprendre les principes du mode projet

Objectifs

✔Savoir piloter un projet et u liser les ou ls adéquats
✔ Entraîner, mobiliser l’équipe projet, communiquer

2 jours
14 heures

✔ Appréhender les enjeux de la planification et en connaître les
différentes méthodes

A déterminer

Public
Concerné

Toute personne ayant à piloter un projet, mai également les éventuels par cipants à
une équipe projet.

Méthodes
Pédagogiques

Autodiagnos cs - Apports théoriques - Ateliers de réﬂexion - Entrainements et
simula ons - Etude de cas pra ques des par cipants

Modalités

Forma on en présen el. 8 par cipants maximum
Enquête préalable à remplir et renvoyer par les par cipants

Suivi de la
formation

Evalua on ﬁnale des acquis de la forma on. Etablissement d’un Plan de Progrès
Personnel et Individuel. Crédit mail.

500 € HT

Ins tut de Forma on
Interna onal

Programme
Identifier les spécificités du mode projet

Mettre en œuvre les outils de pilotage

Les ingrédients du projet

Le lo ssement

Le projet dans l’organisa on de l’entreprise

Iden ﬁer les ressources

Atouts et enjeux du mode projet

Elaborer un cahier des charges

Manager le projet

Déﬁnir un objec f

Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage

Les disposi fs de suivi

La le re de mission

Scénarios de simula on

La planification

Le pilote projet
Principes d’organisa on personnelle

Elabora on d’u planning

Bâ r son projet

Méthodes Gan et PERT

Le processus projet

Le rétro-planning

Phases du processus

Les jalons

Le triptyque : objec fs/moyens/délais

Mise en applica on

Projet et communication

Les instances du projet
Mise en situa on

Communica on interne

Motiver ses collaborateurs

Stratégie de communica on externe

Facteurs de mo va on—de démo va on

U liser les instances

Animer l’équipe projet

Bilan de projet

Conseils pour mo ver

Définition du plan de projet
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