Lhôte Christophe : Formateur – Consultant – Coach
« Vers la réussite de vos projets »

Management de projets
…Ou comment acquérir une démarche méthodologique et organisationnelle sur vos projets
PARTICIPANTS

OBJECTIFS

- Chefs de projets, équipiers de projet, maitres d’œuvre.
- Toute personne impliquée dans la gestion d’un projet.

A l’issue de cette formation, les participants pourront :
Créer l’organisation opérationnelle projet adéquate
Structurer et planifier un projet
Communiquer efficacement dans leur projet
Mettre en place outils et tableaux de bord pertinents
Organiser le retour d’expérience et évaluer les résultats
Animer une équipe projet
Identifier ses forces et axes de progrès

PRE REQUIS
Un projet à conduire ou être acteur d’un projet en cours.

DUREE : 2 jours + 1 jour (1 mois plus tard)
TARIFS PREFERENTIELS :
- Inter : 1200 € / participant. 2 participants minimum.
- Intra : 3000 €. 8 participants maximum.

DATES
A définir

Programme
L’ORGANISATION & LES ACTEURS DU PROJET

Les fondamentaux de la gestion de projets
Organisation à mettre en place sur votre projet
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
Rôle et responsabilités de chacun sur votre projet

STRUCTURER VOTRE PROJET
Les différentes structurations de projet
La note de cadrage de votre projet
Bonnes pratiques et prévention
Identifier et gérer les risques

PLANIFIER VOTRE PROJET
Le diagramme de Gantt
Planning opérationnel
Durées et charge de travail
Choisir l’outil de planification adapté au contexte.

ESTIMATION & GESTION DU BUDGET
Les méthodes d'estimation
Etablir le budget opérationnel

LES + DE

& COMMUNIQUER DANS LE PROJET
Lancer le projet
La communication opérationnelle dans le projet
Coordination & suivi de projet
Identifier les indicateurs clés de son projet
Etablir le tableau de bord de son projet
Contrôler l'avancement et les dépenses
Préparer et conduire une revue de projet

CONDUIRE

ANIMER SON EQUIPE PROJET
Le leadership du chef de projet
L'équipe projet gagnante
Animation des réunions projet
Les spécificités sur les projets transverses
Faire face aux situations difficiles

CLOTURER LE

PROJET
Faire le bilan et le point sur ses axes de progrès
Evaluer les résultats
Rédiger et présenter le bilan du projet

CETTE FORMATION

Méthodes orientées pour les adultes. Exploration par soi-même ou en groupe avant tout apport théorique.
Créativité, Interactions & partages d’expériences. Ateliers et cas pratiques filmés
Mises en place de la méthodologie sur son propre projet avec un accompagnement individualisé.
Coaching sur ses axes de progrès. (1 appel avant + 1 appel après formation)
Un support de cours est distribué à chaque participant.

LE FORMATEUR : Diplômé DESU Coaching et métier d’accompagnement aux changements. Praticien PNL.
Ma maitrise des techniques de développement personnel et des différentes méthodes pédagogiques me permet
d’ajuster la formation à la fois contexte, au groupe et à l’individu.

www.accord-accompagnement.com

