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

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avoir suivi le module 1 (réf. 8191) ou 

posséder une connaissance du mode projet. 

Objectifs 
n  Situer son rôle de manager transversal.
n  Identifier les conditions de l’efficacité d’un 

management de projet.
n  Utiliser les techniques adaptées pour 

mobiliser son équipe projet et les 
décisionnaires.

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

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

projet.
n  Développer son réseau pour gagner en 

influence.
n  Adapter sa communication aux spécificités 

de son rôle et à ses interlocuteurs issus de 
mondes professionnels différents.

1/  Maîtriser les particularités du 
management de projet

n  Les styles de management 
adaptés au mode projet.

n  Organiser le travail.
n  Déléguer et assurer le suivi.
n  Préciser le rôle et la responsabilité 

du chef de projet.
n  Diagnostiquer ses atouts 

personnels.

2/  Faire vivre l’équipe tout au 
long du projet

n  Constituer l’équipe et intégrer les 
particularités des intervenants.

n  Susciter l’adhésion des membres 
de l’équipe projet.

n  Obtenir / maintenir l’engagement 
de tous les acteurs du projet.

3/  Réunions projet
n  Les différents types de réunions 

projet, objectifs et contenu : 
lancement ; revue de projet ; 
réunion d’avancement et réunion 
de clôture.

n  Préparer, animer et suivre une 
réunion projet.

4/  Communiquer dans et autour 
du projet

n  La communication à l’intérieur de 
l’équipe projet.

n  Communiquer avec les décideurs 
/ les parties prenantes.

5/  Les outils collaboratifs au 
service du projet

n  Potentialités des outils du web 
2.0.

n  Collaborer en ligne. 

6/  Activités à distance 
n  À réaliser obligatoirement 

en totalité avant le dernier jour 
de formation. Codes d’accès 
envoyés 15 jours avant le début 
de la formation.

 -  3 modules e-learning : "Situer 
son rôle de manager transversal 
" ; "La stratégie d’influence du 
manager transversal" et "Les 
clés de la communication du 
manager transversal".

 -  1 @expert "E-presentation 
de votre module de formation 
FAFIEC".

 -  5 vidéocast : "Les spécificités 
du management transversal" ; 
"Transmettre la vision du 
commanditaire à l’équipe 
projet" ; "Chef de projet : 
adopter le bon niveau de 
contrôle" ; "Influencer sans lien 
hiérarchique" et "Solutions pour 
manager un projet à distance". 

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

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une approche ludique : des exercices et des jeux sont utilisés.
n  Le 360° Feedback offre un diagnostic objectif du leadership de chacun.
n  Accès aux communautés projet FAFIEC Linkedlin et Scoop it !
n  Référencement PMI® : gagnez 14 PDU pour maintenir votre certification 

PMP® ou PgMP®.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8193 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI Registered Education Provider sont des marques déposées du Project 
Management Institute, Inc.

Réf. 8193

966  €HT  
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Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8193
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