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Programme
« Travailler en mode projet - initiation »
2 jours
« Clé en main » 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

NOS +

-

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

> Ce stage vous permettra d’apprendre à construire et réussir la réalisation d’un projet, d’utiliser des
techniques de management pertinentes pour mobiliser votre équipe tout au long du déroulement d’un
projet, de piloter les changements possibles, induits par le projet

> PROGRAMME

Formation très pratique
Mises en situations
intensives en conduite de
projet afin de la maîtriser
étape par étape

Connaitre la définition d’un projet et ses dimensions
-

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

Formaliser une mission, ses objectifs
-

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

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

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

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 : alternance de théorie & de mise en pratique, matériel de projection et
d’écriture / salle adaptée à des mises en situation

> VALIDATION DE LA FORMATION : remise d’une attestation de formation

Modalités d'évaluation :
- Questionnaire d'évaluation et bilan établis avant le début de stage pour chaque stagiaire
- Critères identiques pour l'évaluation de fin de formation.
- Bilan de fin de stage pour constater l'évolution de chaque stagiaire en fonction de ses
capacités

> SUPPORTS DE TRAVAIL
Supports téléchargeables sur un espace client dédié avec code d’accès

> DELAI D’ACCES : nous contacter

> ACCESSIBILITE : cliquez sur le logo

SAS MERAS-NETWORK | 75 avenue Parmentier – 75011 PARIS –
Siret : 510 376 932 00016 - N° TVA Intercommunautaire FR 6751037693200016 – APE : 8559A –
Organisme enregistré sous le N° 11 75 44001 75
Capital Social 8000 €

