
Objectif 
Maîtriser les outils de 
gestion de projet et 
acquérir des techniques 
pour surmonter les 
difficultés relationnelles.

Public 
Toute personne ayant 
à manager des projets 
quelle que soit sa taille.

Méthodes 
Alternance d’auto 
formation,  d’entraînement 
en groupe et de mise en 
pratique sur le terrain

Intervenant
Consultant senior 
C-CAMPUS

Manager un projet, c’est appliquer des méthodes de gestion et surtout faire coopérer des équipes. Ce parcours traite des deux dimensions : le 
management des Hommes et les outils de gestion.

L’essentiel du management de projet

PARCOURS CL.11

 Acquérir les fon-
damentaux du mode 
projet

 Piloter le projet
 Devenir chef de 

projet
 ...

Auto formation

Le « + »
Une étude de cas fil rouge 
permet de prendre conscience 
des difficultés de la gestion de 
projet et de s’approprier les 
techniques et outils permettant 
de les surmonter.

 14 hrs

Préparation (0h30)

 1    Découvrir
➜	 Auto-diagnostic de sa pratique de 
la gestion de projet

➜	 Consultation de fiches E-Reading 
sur les thèmes de la formation

➜	 Préparation de questions au for-
mateur pour l’atelier

Atelier (7h30)

2   S’entraîner
9h00 :  Foire aux questions

➜	 Comment mobiliser les énergies 
sur son projet ? Comment faire face 
à la triple contrainte de la gestion de 
projet ? ...

10h00 : La démarche de gestion de 
projet 

À travers une étude de cas, la dé-
marche de gestion de projet est dé-
clinée. Les principaux pièges sont 
identifiés et surmontés : définition 
du chemin critique du projet, rôles 
et ressources disponibles, commu-
nication entre les acteurs du projet... 

14h00 : Entretien d’expression de 
besoin

Une premiere simulation est réali-
sée sur l’entretien d’expression de 
besion avec le commanditaire : atti-
tude à tenir, questions à poser...

15h30 : la réunion de suivi de projet

A travers deux simulations de réu-
nions d’avancement de projet, les 
participants s’approprient les techni-
ques d’animation de ce type particu-
lier de réunion. 

17h00 : Plan de suivi de l’atelier

➜	 Présentation des ressources pé-
dagogiques du Campus et préconi-
sation de parcours personnalisés

 

Auto formation (2h00)

3   Appliquer
➜	 Les participants appliquent les 
outils méthodologiques acquis sur 
la gestion de leur projet

➜	 	 Approfondissement des connais-
sances en consultant les 20’Chrono 
nécessaires

Retour d’expérience 3h30

 4    Partager
30 à 45 jours après la formation, 
participation à une réunion REX de 
3h30. Les participants échangent 
leurs expériences et pratiques. Le 
formateur revient sur les derniers 
points à améliorer et donne ses der-
niers conseils individuels.

Evaluation (0h30)

 5   Valider
➜	 Fiche d’évaluation à froid et dé-
briefing avec son manager


