
Pour qui 
n  Chef de projet.
n  Acteur projet en situation de communication 

avec le client.
n  Directeur de projets.
n  Ingénieur d’affaires et chargé d’affaires.
n  Consultant. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Connaissance des outils/principes 

fondamentaux de la gestion de projet. 

Objectifs 
n  Construire son plan de communication.
n  Adapter son comportement en fonction des 

interlocuteurs.
n  Utiliser le management visuel pour gagner 

en efficacité dans ses communications.
n  Gérer les situations difficiles avec le client.

1/  En amont du présentiel
n  Une video "Préparer un comité 

de pilotage", un autodiagnostic.

2/  Définir sa stratégie de 
communication

n  Lister les parties prenantes du 
projet et identifier le(s) client(s).

n  Adapter sa communication à 
l’influence des parties prenantes.

•  Étude de cas : stratégie de 
communication.

3/  Adapter sa communication 
personnelle

n  Se mettre "dans la peau" de son 
interlocuteur.

n  Adopter les clés d’une 
communication efficace : prise de 

contact, synchronisation, écoute 
active, questionnement.

n  Les formules à privilégier, les 
mots et expressions à éviter.

•  Jeu de rôles : entretien avec 
le client.

4/  Construire et outiller le plan 
de communication du projet

n  Exemples de plans de 
communication.

n  Les outils de communication 
essentiels.

•  Exercice : plan de 
communication.

5/  Utiliser le management visuel 
pour mieux communiquer

n  La project-room / l’Obeya.
n  Les cartes heuristiques.

n  Le Visual planning.
•  Exercice : création d’une 

Project-room.
6/  Gérer les situations à risques
n  Savoir communiquer une alerte, 

une mauvaise nouvelle, négocier 
un délai.

n  Dire non au client, tout en 
préservant la relation.

n  Savoir recevoir les objections et 
les critiques du client.

n  Gérer les désaccords, la 
mauvaise foi ou la manipulation.

•  Jeu de rôles : conflit avec le 
client.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des modules d’entraînement aux 
situations de communication, 
un programme de renforcement 
pour développer votre assertivité. 

Communiquer efficacement dans vos projets 
Développer des relations durables avec les parties prenantes

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un contenu interactif disponible sur mobile.
n  Des jeux de rôles pour pratiquer les situations de communication du 

projet.
n  PMI, PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI 
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Project Management Institute, Inc.
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