Management & Équipes Performantes

Toute Structure est une véritable « Machine à Projets » ! Que de
réalisations, de co-constructions, de projets menés grâce aux actions
concertées et coordonnées de différents acteurs. Le Management de Projet
est une démarche passionnante, très prenante et exigeante, qui demande
de maitriser quelques éléments incontournables. Réalisez avec succès vos
futurs projets !

Conduire des Projets avec Succès
Objectifs
· Maîtriser les Fondamentaux du Management de
Projet.
· Appréhender, analyser et préparer un projet.
· Faire preuve d’aptitudes clés incontournables de
Manager de Projet.
· Appliquer la méthodologie et connaître les outils
de base de la conduite de projet.
· Travailler en équipe et en autonomie « cadrée ».

Méthodes Pédagogiques
·
·
·
·

Apports Théoriques & Pratiques
Partages d’Expériences & Interactivité
Engagements & ProgressPlan Projet
Évaluation des Acquis via un Questionnaire
Amont/Aval & des Tests - Quiz - Ateliers

Public
Dirigeant·e·s / Direction Générale ou de Pôle /
Managers / Chefs de Service
Tous Secteurs d’Activité - Public & Privé
Aucun prérequis

Durée - Module de 2 jours en présentiel
Modalités d’accès - Inscription 20 jours avant
Avignon ► 2.3 Novembre 2021
Aix-en-Provence ► 23.24 Mai 2022

Tarification / Net de TVA
Intra - 1.150€/jour ⚫ Inter - 595€/jour
contact@l-mahdi.com
www.lm-formation-coaching.com

Au Programme
Appréhender, analyser & préparer le Processus Projet
· Connaître les concepts clés, comprendre le fonctionnement en Mode Projet.
· Délimiter le contexte, l’origine du projet, la finalité, les livrables.
· Identifier les composants du projet  Facteurs humains/techniques /
Moyens.
· Le degré d’incertitude avec la « Matrice de Stacey » et les clés de succès.
· Contractualiser les objectifs et les éléments clés incontournables  Budget,
délais, moyens, ressources.
· Élaborer les documents nécessaires  Étude d'opportunité et de faisabilité
du projet / Note de cadrage / Fiche Descriptive / Lettre de Mission / Cahier
des Charges / Plan de Projet / Tableaux de Bord.

Appliquer la Méthodologie, connaître les outils de base de la
Conduite de Projet
· Se doter d’outils et de trames simples, efficaces.
· Structurer le projet en phases cohérentes et prévoir les ressources.
· Réaliser la Matrice des Priorités, l’Organigramme des Actions, le Rétroplanning et le Plan d’Actions.
· Utiliser la « Matrice de Responsabilités RACI » / Qui fait quoi, à quelle étape.
· Mettre en œuvre le processus de communication interne / externe.

Se positionner en tant que Manager de Projet
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Déployer vos compétences de Chef de Projet.
Identifier les différentes postures et légitimer votre fonction.
Animer et réguler avec dextérité les divers membres de l’équipe projet.
Mener des réunions de projet productives, collaboratives.
Donner du feed-back et coordonner les actions.
Suivre l’avancée du projet et vérifier l’implication de chacun.
Valoriser les contributions de chaque Co-équipier.
Gérer les résistances, risques, aléas avec la « Matrice Probabilités / Impacts ».
Suivre et réguler les actions.
Encourager, féliciter, remercier tout au long du processus.

