
Pour qui 
n  Manager de projet, chef de projet, directeur 

de projet.
n  Toute personne conduisant ou impliquée 

fortement dans un projet international.
n  Membre de l’équipe projet responsable d’un 

lot de travail dans un projet international. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Connaissance des principes fondamentaux 

de management de projet. 

Objectifs 
n  Construire une équipe internationale.
n  Intégrer les points de vue des différentes 

parties prenantes.
n  Tirer profit des différences culturelles au sein 

de l’équipe projet.
n  Manager une équipe projet à distance.

1/  Le management interculturel 
de projet

n  Interculturalité : définition, 
problèmes et enjeux.

n  Management interculturel : des 
visions du monde différentes à 
coordonner.

n  Les facteurs clés de succès 
pour manager une équipe projet 
internationale et interculturelle.

2/  La construction d’une équipe 
dans un projet international

n  Construire le "casting" idéal de 
l’équipe.

n  Créer de l’adhésion et de 
l’engagement.

n  Animer une réunion de 
lancement.

3/  Organiser un projet 
international

n  Développer une vision globale et 
commune des problématiques 
interculturelles par l’utilisation 
d’outils et de méthodes 
adaptées.

4/  Fonctionner avec des 
équipes distantes

n  Découvrir les ressorts de la 
confiance et de l’engagement 
dans le management d’équipe 
projet international.

n  Communiquer efficacement 
avec les membres de l’équipe à 
distance.

n  Appréhender les dimensions 
méthodologiques, managériales 
et comportementales du pilotage 
de l’équipe projet internationale.

n  Communiquer et recadrer si 
nécessaire.

5/  Réussir ses réunions projet à 
distance

n  Être capable de maintenir la 
dynamique, d’animer et renforcer 
l’équipe et les individus.

n  Préparer et animer les réunions à 
distance. 

6/  Activités à distance 
n  Pour s’entraîner sur des 

sujets abordés en formation : 
un module e-learning 
"Communiquer efficacement 
avec une équipe à distance".

n  Pour illustrer un apport de 
connaissances : une vidéo 
"Solutions pour manager un 
projet à distance". 

Manager une équipe projet internationale 
Piloter un projet international, à distance et multiculturel

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Des jeux de rôles de mise en situation.
n  Référencement PMI® : 13 PDU pour maintenir les certifications PMP® 

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

Programme

© Cegos 2019
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.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en 
tapant la Réf.  7941 
Formation proposée à  Paris

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

Réf.

38  €HT Paris 

7941 Dates et villes1 405  €HT  Prix INTER  
3 780  €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 7941
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 7941


