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Programme
« Travailler en mode projet - initiation »
2 jours
Inter et Pack Intra – 8 à 10 participants maximum

> OBJECTIFS :

POUR QUI ?
Tout public

PRE REQUIS :
Aptitudes à communiquer
et à formaliser ses actions
et sens de l’adaptation

-

Connaitre la définition d’un projet et ses dimensions
Formaliser une mission et ses objectifs
Planifier
lanifier et prioriser les actions, les acteurs et les livrables d’un projet
Fédérer
édérer et trouver les
le ressources pour réussir son projet
Détecter
étecter les freins et les moteurs d’un projet
Maîtriser la méthodologie globale de la conduite de projet

> PROGRAMME
Connaitre la définition d’un projet et ses dimensions
-

NOS +

Définir un projet et ses dimensions
Se mettre en situation de conduite intuitive de projet

Formation très pratique
Formaliser
ormaliser une mission, ses objectifs
Mises en situations
intensives en conduite de
projet afin de la maîtriser
étape par étape

-

Déterminer
éterminer les besoins et le contexte d’un projet
Fixer
ixer un objectif et ses enjeux
Mesurer
esurer les résultats d’un objectif
Formaliser
ormaliser la mission et ses objectifs
S’auto
S’auto-évaluer
sur des objectifs réalisés dans la vie quotidienne

Planifier
lanifier et prioriser les actions et les livrables d’un projet
-

Définir
éfinir et planifier les étapes chronologiques d’un projet
Déterminer
éterminer un livrable et un délai de réalisation
Réaliser
éaliser un retro planning

Fédérer
édérer et trouver les ressources pour réussir son projet
-

Recenser les acteurs essentiels, leur participation et les moyens financiers dans le projet
Fédérer les différents acteurs autour d’un projet
Optimiser tous les moyens techniques nécessaires au projet
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Détecter les freins et les moteurs d’un projet
-

Déterminer les freins individuels, collectifs et techniques ainsi que les risques de chaque étape du
projet
Mobiliser les ambassadeurs et les ressources du projet
Trouver les solutions adaptées aux enjeux du projet
Innover dans un contexte contraint

Maîtriser la méthodologie globale de la conduite de projet
-

Mise en situation d’un projet personnel à travailler en collectif
Déterminer les éléments d’un projet en 10 points clés
S’auto-évaluer sur la méthodologie de conduite de projet

> ANIMATEURS : Experts métiers
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : matériel de projection et d’écriture / salle adaptée à des mises en
situation
> EVALUATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
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