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Parcours : Management de projets 
 

 

  
• Conduite de projets         3 jours  

• Créativité et innovation         2 jours  

• Planification de projets         2 jours  

• Animation d’équipes projets        3 jours  

• Gestion des risques         2 jours  

• Communication projets         2 jours  

• Gestion de la performance        2 jours 

• Capitalisation d’expériences        2 jours 
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PROGRAMME DE FORMATION 

Conduite de projets 
 

Durée 
 
3 jours (21 heures) 

Animateurs 
 
Formateur expérimenté 

Effectifs 
 
8 participants maximum 

Accès aux locaux 
 
Locaux conforme à l'accueil des personnes à 
mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Echanges d’expérience 
- Jeux et exercices 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 

Objectifs  

• Intégrer les principes fondamentaux de la conduite de projet  

• Savoir cadrer un projet et élaborer sa progression 

• Cerner les notions clés associées à la faisabilité 

• Appréhender toutes les composantes d’un projet 

• Mettre en pratique les outils et principes étudiés   
 

Prérequis 

Aucun  

Public concerné 

Toute personne amenée à piloter un projet 

 



 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
 

 
 
 
Les bases d’un projet 

• Principes de la gestion de projet 

• Cycle de vie du projet 

• Le chef de projet au sein de l’entreprise 

• Rôles et responsabilités des acteurs  

• Faisabilité économique du projet  

• Faisabilité technique du projet 

• Faisabilité financière du projet 

• Analyse de la valeur et fonctionnelle 

• Organigramme des tâches 

• Diagramme des flux et des livrables 

• Les typologies de réunions projets 

• L’équilibre « Coûts / Qualité / Délais » 

• Les relations « client / fournisseur »  
 
Les principaux outils  

• Pour la globalité du projet 
▪ Le manuel de gestion de projet 
▪ LoP = liste des points ouverts – PDCA 
▪ Project proposal=proposition de projet 

• Pour les coûts 
▪ Fichier « analyse financière » 

• Pour la qualité 
▪ Analyse de risques 

- Document  
- Ishikawa 
- 5 pourquoi ? 
- Matrices de choix 
- Pareto 

▪ Statuts « risque projet » 

• Pour les délais 
▪ Gantt 
▪ Pert 
▪ Le(s) planning(s) 
▪ Jalons projets 

 

 
 
 
La mise en pratique des outils  

• Revue de projet et REX (retour d’expérience) 

• Cadrer un projet selon son portefeuille projets 

• Identification des parties prenantes  

• Analyse des risques et des opportunités 

• Réaliser, pour le projet retenu : 
▪ Une analyse de faisabilité 
▪ Une analyse de la valeur  
▪ Une analyse fonctionnelle 
▪ Un organigramme des tâches 
▪ Une structuration et l’architecture 
▪ Une AMDEC projet 

 
 
L’humain 

• La vision à 360° que doit avoir un chef de projet 

• Théorie de la formation d’un groupe (Tuckman) 
 
Le projet 

• Mener un projet  

• Formaliser le projet 
 



 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Créativité et innovation 
 

Objectifs  

• Mobiliser sa créativité et encourager l’amélioration continue 

• Acquérir les outils et les bons réflexes des acteurs agiles 

• S’inspirer des grands principes de l’innovation pour cultiver la créativité au sein de l’équipe projet 
 

Public concerné 

Toute personne amenée à piloter un projet 
 

Prérequis 

Aucun  

Durée 
 
2 jours (14 heures) 

Animateurs 
 
Formateur expérimenté 

Effectifs 
 
8 participants maximum 

Accès aux locaux 
 
Locaux conforme à l'accueil des personnes à 
mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Jeux et exercices 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 



 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
Les bases fondamentales 

• Les bases de la créativité et de l’innovation 
(créativité vs innovation) 

• Les récents apports des neurosciences pour 
comprendre le processus de l’innovation 

• Les terrains d’expression et les bénéfices de la 
créativité 

• Les freins et les leviers pour sortir des réflexes 
sclérosants 

• Le bon ratio créativité / ROI 

• Les 8 étapes du processus de la créativité 

• L’innovation technologique 

• L’innovation conceptuelle 

• L’innovation économique 
 
Les principaux outils 

• La pensée efficace 

• L’intelligence collaborative et intuitive 

• L’intelligence émotionnelle 

• Le warm-up de début de créativité 

• Le BRAINSTORMING 

• Le BRAINWRITING 

• La carte mentale (carte heuristique) 

• La CAS 

• Les Méthodes SCAMPER et PNI 

• La matrice de découverte 

• Les trois postures de la pensée : 
▪ « Inside the box ideas » 
▪ « Border line ideas » 
▪ « Outside the box ideas » 

 
La mise en pratique des outils  

• Chaque stagiaire diagnostique son profil de 
créativité  

• Chaque stagiaire identifie ses axes de progression 
en matière de créativité 

• Application in situ directement sur des cas du 
portefeuille projets des stagiaires 

• Construction par les stagiaires de leur boîte à outils 
pratiques de créativité 

 

 
 
 



 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Planification de projets 

Durée 
 
2 jours (14 heures) 

Animateurs 
 
Formateur expérimenté 

Effectifs 
 
8 participants maximum 

Accès aux locaux 
 
Locaux conforme à l'accueil des personnes à 
mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 

Objectifs  

• Maîtriser les méthodes de planification 

• Savoir utiliser le planning comme un outil de coordination 

• Anticiper les dérives de mise en œuvre des projets 
 

Prérequis 

Aucun 
 

Public concerné 

Toute personne amenée à piloter un projet 

 



 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
Les bases fondamentales 

• Les différents niveaux de planification 

• L'organigramme des tâches 

• L'organigramme des ressources 

• La prise en compte de l’analyse des risques 

• La construction du planning 

• Le pilotage du planning 

• La sécurisation du chemin critique  
 
Les principaux outils 

• Outils de planification 

• Organigramme des tâches 

• La méthode PERT 

• Le diagramme de GANT 

• Mesure des charges : CBTP, CRTE, CBTE 

• Courbe en « S », écart coûts, écart délais 

• Méthode de Putnam  

• War-room, Cockpit, Obeya 

• Matrice de dérive 

• Cellule de crise 
 
La mise en pratique des outils  

• Étude de cas sur le portefeuille projets des 
stagiaires, pour s'approprier les différentes étapes 
de la planification et agir efficacement : 

• Modifier le planning : 
▪ Réunion d’avancement  
▪ Réunion de recadrage 
▪ Les durées des tâches du Gantt 
▪ Compléter le PERT 
▪ Recalculer les dates et les marges 
▪ Revoir le plan de charges 

• Modifier le contexte : 
▪ Structure de l’équipe 
▪ Recours aux heures supplémentaires 
▪ Modifier les autres ressources 
▪ Livraison incrémentale 
▪ Réduction fourniture… 

• Etudes comparatives : 
▪ Des objectifs intermédiaires  
▪ Des dérives des charges partielles 
▪ Des corrélations entre dérives 
▪ Des influences externes 

 

 
 



 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Animation d’équipes projets 
 

Objectifs  

• Identifier la complexité de la gestion d'un groupe 

• Disposer des outils pour comprendre les « individus » au sein de son groupe 

• Communiquer efficacement avec un collectif 

• Adapter et affirmer son leadership situationnel 

• Trouver son style de relations interpersonnelles 
 

Public concerné 

Toute personne amenée à piloter un projet 
 

Prérequis 

Aucun  

Durée 
 
3 jours (21 heures) 
 

Animateurs 
 
Formateur expérimenté 
 

Effectifs 
 
8 participants maximum 

Accès aux locaux 
 
Locaux conforme à l'accueil des personnes à 
mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 



 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
Les bases fondamentales 

• Dynamique de groupe restreint 

• Intelligence collective 

• Intelligence collaborative 

• Motivation vs engagement et implication 

• Principes de l’Entreprise Libérée  

• Posture de Manager d’équipe projet 

• Gestion équipe multiculturelle 

• Gestion équipe pluri-générationnelle  

• Socio dynamique 

• Conduite du changement 
 

Les principaux outils 

• Molécule Belbin 

• Modèle de diagnostic d’équipe selon JC Chauvet 

• Théorie de groupe selon Tuckman  

• Modèle de management Blanchard et Hersey 

• Triangle dramatique de Karpman 

• Etude CISCO 2016, animation de groupe  

• Modèle Y.St-Arnaud d’énergie d’équipe 
 

La mise en pratique des outils  

• Se connaître dans sa posture de leader 
situationnel et l’explorer 

• Mener le diagnostic des caractéristiques de son 
équipe projet, selon JC Chauvet 

• Jeux de rôles pour appréhender les dérives 
potentielles sur des cartes situations : 

▪ Démotivation collective 
▪ Carence de coopération 
▪ Synergie d’équipe 
▪ Carence de dynamisme  
▪ Défaut de performance collective 

• Identifier les acteurs majeurs de son projet 

• Positionner les acteurs projet sur le mapping 
Synergie / antagonisme de JC Chauvet 

• Dresser le profil du niveau de collaboration de 
votre équipe 

• Identifier le niveau d’énergie déployé pour le 
projet 

 

 
 

 



 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Gestion des risques 
 

Objectifs  

• S’approprier la notion de risque et son processus 

• Savoir identifier tous les risques et les opportunités projet 

• Conduire une analyse des risques liés au projets 

• Elaborer un plan de traitement des risques et le suivre 
 

Public concerné 

Toute personne amenée à piloter un projet 

 

Prérequis 

Aucun  

Durée 
 
2 jours (14 heures) 

Animateurs 
 
Formateur expérimenté 

Effectifs 
 
10 participants maximum 

Accès aux locaux 
 
Locaux conforme à l'accueil des personnes à 
mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Jeux et exercices 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 



 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
Les bases fondamentales 

• Risques et aléas, imprévus et incertitudes 

• Menaces et opportunités 

• La typologie des risques 

• La particularité des risques projet 

• Les étapes du processus global du management du 
risque 

• Les provisions budgétaires pour couvrir les risques 
coûts 

• Les provisions planning pour couvrir les risques 
délais 

• Les méthodes d'analyse par phase, fonctionnalité, 
cause, origine 

• Les check-lists de risques par type de projet 

Les principaux outils  

• Analyse de risques 

• Ishikawa 

• 5 pourquoi ? 

• Matrices de choix 

• Pareto 

• Statut « risque projet » 
 

Les autres outils  

• Les matrices de risques : probabilité – gravité – 
détection – criticité  

• Modèles et méthodes de traitement des menaces 
et des opportunités 

• La méthode AMDEC comme démarche préventive 

• La matrice Eisenhower 
 
La mise en pratique des outils  

• Chaque stagiaire mène l’autodiagnostic de son 
"attitude face aux risques " 

• Réalisation in situ de l’analyse des risques des 
projets actuels de chaque stagiaire  

• Formalisation d’un standard de l’inventaire des 
risques projet  

• Formalisation d’un standard de « parades » face 
aux risques  

 

 



 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Communication projets 
 

Durée 
 
2 jours (14 heures) 

Animateurs 
 
Formateur expérimenté 

Effectifs 
 
8 participants maximum 

Accès aux locaux 
 
Locaux conforme à l'accueil des personnes à 
mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Jeux et exercices 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 

Objectifs  

• Organiser la communication vers les parties prenantes internes et externes du projet 

• Identifier les phases de projet qui nécessitent une communication soutenue pour obtenir l'adhésion 
des parties prenantes 

• Baser sa communication sur les fondamentaux des principes de l’intelligence émotionnelle 
 

Prérequis 

Aucun 
 

Public concerné 

Toute personne amenée à piloter un projet 

 



 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les bases fondamentales 

• Les éléments du schéma de la communication 
professionnelle 

• La relation interpersonnelle   

• Les éléments constitutifs de la communication 
interpersonnelle 

• Le concept de soi dans la communication 
interpersonnelle 

• Les enjeux d'une communication projet maîtrisée 

• Les obstacles à la communication et les facteurs 
clés de succès 

• Les risques et opportunités de la communication 
projet 

• Les rôles dans la communication projet (sponsor, 
direction, chef de projet, équipe projet, équipe de 
communication, comité de pilotage…) 

• La gestion des émotions au service de la 
communication interpersonnelle 

• La gestion de conflits au service de la 
communication interpersonnelle   

 
Les principaux outils 

• Le concept AT et les 3 états du « moi » 

• Le relation gagnant/gagnant selon Berne 

• Le modèle ABCD pour bien communiquer : 
▪ A : Authentique 
▪ B : Bienveillant 
▪ C : Confiant  
▪ D : Déterminé 

• Le Gantt pour la communication projet 

• La Process Com 

• La fenêtre de Johari  

• Le DESC, pour recadre un équipier 

• La toupie des émotions de Plutchilk  

• L’intelligence émotionnelle selon Goleman 

• La gestion de conflits selon Kenneth Thomas et 
Ralph Kilmann   

 
La mise en pratique des outils  

• Chaque stagiaire découvre et explore son registre 
de communication interpersonnel, son registre de 
gestion de conflit et son registre d’intelligence 
émotionnel  

• Jeux de rôles de mise en situation de 
communication sur des cas concrets (expérience 
vécue du formateur) 

• Exploitation des situations professionnelles des 
stagiaires pour la pratique des concepts  

 

 
 
 



 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Gestion de la performance 
 

Durée 
 
2 jours (14 heures) 

Animateurs 
 
Formateur expérimenté 

Effectifs 
 
8 participants maximum 

Accès aux locaux 
 
Locaux conforme à l'accueil des personnes à 
mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Jeux et exercices 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 

Objectifs  

• Savoir fixer des indicateurs clés de performance (KPIs) projet 

• S’approprier les techniques de suivi d'avancement des projets et des coûts par rapport aux facteurs clé 
de succès 

• Être proactif sur la performance et alerter les chefs de projets sur les problèmes, les risques et les 
activités en cours 

• Être capable de mesurer le retour sur investissement et l'alignement stratégique des projets 
 

Prérequis 

Aucun 
 

Public concerné 

Toute personne amenée à piloter un projet 

 



 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les bases fondamentales 

• La notion de performance  

• Le tableau de bord et ses indicateurs 

• Les KPI’s spécifiques à la gestion de projets 

• Les méthodes de suivi d’un projet, des plans 
d’actions et du suivi des indicateurs de 
performance 

• Les techniques de résolution de problèmes en cas 
de contestation des objectifs 

• Les conséquences rationnelles et émotionnelles 
de carence de performance 

• La technique de prise de décision collective 

• Le processus méthodologique de traitement des 
problèmes en équipe 

• La signification des coûts de projet : budget initial, 
budget à date, coûts réels 

• Totalité des exigences en financement de projet 
 

Les principaux outils procédure 

• La triade Objectif > Indicateurs > Cibles 

• Les modèles de l’Obeya et du Cockpit  

• La triade QDC et les attentes induites  

• La méthode des courbes en S 

• Le ROI, le SR, le PM, le BFR … 

• Coûts réels du travail effectué (CRTE) 

• Les dix techniques de prise de décision 
 
La mise en pratique des outils  

• Chaque stagiaire identifie les KPI’s relatifs à ses 
projets 

• Chaque stagiaire identifie la triade Objectifs > 
Indicateurs > Cibles 

• Chaque stagiaire construit les composantes de 
son Obeya ou de son Cockpit  

• Chaque stagiaire identifie le niveau de 
performance de son projet 

• Chaque stagiaire formalise un plan d’action de 
résolution de dérive projet  

• Formalisation d’un standard de résolution de 
dérive de projet 

 

 
 
 



 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Capitalisation d’expériences 
 

Durée 
 
2 jours (14 heures) 

Animateurs 
 
Formateur expérimenté 

Effectifs 
 
8 participants maximum 

Accès aux locaux 
 
Locaux conforme à l'accueil des personnes à 
mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Jeux et exercices 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 

Objectifs  

• S’approprier les bases de la notion de retour d’expériences 

• Connaître et comprendre tous les outils associés au retour d’expériences 

• Mettre en pratique la démarche et les outils de retour d’expériences 
 

Prérequis 

Aucun 
 

Public concerné 

Toute personne amenée à piloter un projet 

 



 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
Les bases fondamentales 

• La notion de retour d’expériences 

• Les différentes utilisations du RETEX 

• Les préalables au RETEX 

• Les vecteurs de réussite du RETEX 

• Les critères de retour d’expériences : objectifs, 
pertinences, rapport coûts/bénéfices et retour sur 
investissement 
▪ Identifier un pilote 
▪ Définir un périmètre 
▪ Définir un calendrier de réalisation  

• Méthode de collecte, de tri et d’analyse de 
l’information au service du RETEX 

• Recueil des expériences individuelles 

• La réunion de partage 

• Valoriser le RETEX 
▪ Mode de restitution de RETEX 
▪ Mise en œuvre des décisions d’amélioration 
▪ Communiquer autour du RETEX 

 
Les principaux outils du RETEX 

• La Méthodologie du REX  

• A. Le socle : vos objectifs  

• B. L’organisation d’un REX 

• C. Retour d’informations, identification et 
capitalisation des enseignements  

• D. Restitution et valorisation  

• E. Le passage à l’action 

• Les objectifs (SMART) du RETEX 

• La grille d’analyse du RETEX 

• Les critères d’analyse du RETEX 
 

La mise en pratique des outils  

• Chaque stagiaire partage ses idées de collecte de 
RETEX 

• Chaque stagiaire analyse la pertinence des 
informations exploitées pour la définition de son 
projet 

• Analyse de cohérence d’exploitation du RETEX 

• Analyse du degré de synergie autour des RETEX 
 

 


