
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
1/	 Maîtriser	les	particularités	

du	management	de	projet
nn Les styles de management 
adaptés au mode projet.
nn Organiser le travail :  
de la définition des tâches  
à la définition des rôles.
nn Déléguer et assurer le suivi.

2/	 S'approprier	toutes	
les	dimensions	de	son	rôle	
de	chef	de	projet

nn Préciser le rôle et la 
responsabilité du chef de projet.
nn Diagnostiquer ses atouts 
personnels.
nn Accroître son efficacité de chef 
de projet.

3/	 Faire	vivre	l'équipe	tout	
au	long	du	projet

nn Constituer l'équipe et intégrer  
les particularités des intervenants.
nn Dépasser les clivages 
intermétiers.

4/	 Impliquer	hors	hiérarchie	
une	"équipe	intermittente"

nn Susciter l'adhésion des membres  
de l'équipe projet.
nn Obtenir et maintenir 
l'engagement de tous les acteurs 
du projet.

5/	 Réunions	projet
nn Les différents types de réunions 
projet, objectifs et contenu :
n- lancement ;
n- revue de projet ;

n- réunion d’avancement ;
n- réunion de clôture.

nn Préparer, animer et suivre  
une réunion projet.

6/	 Communiquer	dans	
et	autour	du	projet

nn La communication à l’intérieur  
de l’équipe projet.
nn Communiquer avec les décideurs.
nn Communiquer avec les parties 
prenantes.

7/	 Les	outils	collaboratifs	
au	service	du	projet

nn Potentialités des outils du web 
2.0.
nn Collaborer en ligne : quels outils,  
dans quels cas et comment  
les utiliser efficacement.
nn Bonnes pratiques d’animation  
de réunion en classe virtuelle 
(visio conférence).

Module 3 : Gestion et animation d'une équipe projets - 
Aspects managériaux - Spécial adhérents FAFIEC

MIXTE

Pour qui
nn Chef de projets ou appelé à le devenir.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
nn Avoir suivi le module 1 "Fondamentaux 
de la gestion de projet" (réf. 8191) 
ou posséder une connaissance du mode 
projet.

Objectifs
nn Situer son rôle de manager transversal  
dans l’organisation et en comprendre  
les spécificités.

nn Identifier les conditions de l'efficacité  
d'un management de projet.

nn Utiliser les techniques adaptées pour mobiliser 
son équipe projet et les décisionnaires.

nn Motiver les individus tout au long du 
déroulement  
du projet.

nn Communiquer efficacement autour du projet.
nn Maitriser le déroulement des réunions projet.
nn Utiliser les outils collaboratifs au service  
du projet.

nn Développer son réseau pour gagner  

Points forts
nn Une approche ludique : des	exercices	et	des	jeux	sont utilisés 
en formation pour repérer les comportements favorisant  
le fonctionnement transversal d'une équipe projet.
nn Le 360°	Feedback	offre un diagnostic objectif du leadership de chaque 
participant.
nn Les participants ont la possibilité de rejoindre les	communautés	
projet	FAFIEC Linkedlin et Scoop it !

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+	activités	à	distance	(enncomplément)2	jours	(14hnprésentiel)

Réf. 8193
966	€HT


