
Pour qui 
•  Chef de projet gérant un ensemble de petits projets.
•  Acteur projet mobilisé sur plusieurs projets 

en parallèle.
•  Responsable de ces mêmes chefs de projet 

souhaitant acquérir les méthodes applicables à un 
ensemble de petits projets. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Connaissance des fondamentaux de la gestion 

de projet 

Objectifs 
•  Répartir efficacement son temps entre les projets 

et l’activité courante.
•  Prioriser les projets.
•  Planifier la production des livrables.
•  Se focaliser sur les tâches de fond.
•  Entretenir son capital énergie en multi-projets.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 

individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus d’efficacité.
•  La formation commence dès l’inscription : une vidéo "la montre et la boussole", un autodiagnostic, un premier outil d’organisation de ma 

semaine.
•  Après la formation en présentiel, mise en œuvre en situation de travail : des modules e-learning pour dire non aux sollicitations 

importunes et pour booster votre productivité personnelle, un programme de renforcement pour planifier et tenir les priorités de la semaine.
•  Le + digital : un contenu interactif disponible sur mobile.
•  Référencement PMI® : gagnez 13 PDU pour maintenir votre certification PMP® ou PgMP®. PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo 

PMI Registered Education Provider sont des marques déposées du Project Management Institute, Inc.

La gestion multi-projets 
Gérer efficacement une multitude de petits projets en parallèle

1 -  Répartir votre temps efficacement entre 
les projets

•  Identifier le temps disponible pour travailler sur les projets.
•  Prioriser les projets avec la matrice urgence/importance.
  Exercice : prioriser mes projets.

2 -  Gérer toute demande de contribution à un 
nouveau projet

•  Négocier périmètre, moyens ou délais avec le commanditaire/
manager.

•  Savoir dire "non" avec diplomatie.
•  Désencombrer la liste des choses à faire avant d’intégrer 

un nouveau projet.
  Exercice : jeu de rôles avec commanditaire.

3 -  Planifier la gestion de votre activité multi-projets
•  Découper les projets et répartir les livrables dans le temps.
•  Prendre le temps de se coordonner en amont pour gagner 

du temps en aval.
  Exercice de transposition : le découpage en livrables + 

coordination.

4 -  Gérer votre agenda de la semaine en multi-
projets

•  Se focaliser sur les tâches de fond.
•  Concilier au quotidien les activités courantes et les activités 

de management des projets.
•  Les astuces pour gérer les mails et les imprévus.
•  Conduire des réunions de projets efficaces.
  Exercice de transposition : mon agenda multi-projets de la 

semaine prochaine.

5 -  Entretenir votre capital énergie en multi-projets
•  Activer les 4 clés du sentiment d’efficacité personnelle.
•  Bien conclure les projets pour réduire les sollicitations ultérieures.
  Exercice de transposition : travailler mon sentiment d’efficacité 

personnelle. 

En amont, un autodiagnostic pour se 
situer et définir ses priorités

Évaluation du transfert 
des acquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

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

1 395  €HT  Prix INTER  
Réf. 7743
38  €HT Paris 
34  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7743 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse

Dates et villes

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

3 960  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



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 7743
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7743


