MANAGER UN PROJET - ÉLIGIBLE AU CPF
En complément des approches traditionnelles de gestion de projet existantes, cette formation est basée sur « La Création et gestion de projet
participative» qui est une méthode créative, ludique, inspirante, encourageante.
Contactez Marion CHAMBARD 04 50 33 72 74 au
Obtenir des informations sur cette formation

Approfondir et entraîner les divers aspects essentiels de la gestion de projet.
Gagner en efficience grâce à des outils opérationnels.

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Stimuler l’intelligence collective.

JOUR 1 : Intelligence collective et phase d’avant-projet
Découvrir les liens entre une gestion de projet traditionnelle et une gestion de
projet dites « agile »
Clarifier le rôle du chef de projet. Entre souplesse et fermeté, vers un
leadership créatif ?
Identifier les différentes personnalités autour d’un projet. « Et vous, où vous
situez-vous ? »
Obtenir l’engagement des participants des règles minimales et bonnes
pratiques permettant de construire progressivement une culture commune dans
la conduite de projets
Générer une vision et une mission commune

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Explorer les différentes manières de communiquer et quelles en sont leur
avantages
JOUR 2 : Phase d’avant-projet
Savoir collecter les informations et les enjeux liés à la demande du client, pour
la mise en place du projet.
Comparer et reconnaître les différents types d’organisations pour une équipe
projet.
Analyser et comprendre la communication interne de l’entreprise
Transformer une analyse de besoin ou une idée en objectifs pour son propre
projet
Utiliser des outils pour définir les objectifs du projet
Mettre en pratique la conception et l’animation de réunion de validation
Outils et méthodes :
Cahier des charges
Définition objectifs projets: 5 pourquoi, parties prenantes, triangle d’or, analyse de
risque, mandat de projet, clarification des livrables, SWOT…
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Travail individuel sur un projet à venir ou en cours
JOUR 3 : Phase de planification
Simuler la validité d’un mandat de projet avec un comité de pilotage.
S’approprier les étapes clés de la planification et les outils relatifs
Découvrir le modèle PLM (Gestion du cycle de vie des produits) ainsi que les
cycles de développement
Animer l’équipe de façon plus agile et collaborative.
Gérer les ressources humaines (intergénérationnelles) dédiées au proje
Outils et méthodes :
Outils de planification: WBS, matrice RACI, PERT, méthode des 3 points, Gantt,
chemin critique
JOUR 4 : Phase d’exécution (pilotage) et de clôture

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Simuler la validation de la planification avec un comité de pilotage.
Comprendre les enjeux liés aux indicateurs de suivi
Contrôler l’avancement du projet.
Découvrir et appliquer les outils de résolution de problèmes
Célébrer et clôturer un projet avec un bilan général et des retours
d’expériences
Outils et méthodes :
Outils de résolution de problèmes: Pareto, SWOT, QQOQCCP, diagramme des
affinités…
JOUR 5 : Retour sur expérience et cas pratiques
Retour sur expérience, questions des apprenants
Cas pratique en reprenant tous les éléments de la formation.

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
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Approche pédagogique créative, systémique et complémentaire : Basée sur des outils
d'organisation traditionnels utilisés en entreprise, ainsi que sur plusieurs méthodes
agiles, cette méthode développe la Co-Créativité et propose différentes techniques de
communication, des outils collaboratifs, des astuces et des jeux qui donneront
naissance à vos projets/objectifs et en amélioreront leur efficacité.

Nombre de jours : 5,00
Nombre d'heures : 35,00
Lieu de réalisation : CCI formation 6 rue André Fumex- Annecy
Nombre d'heures : 38h si l'option certification est choisie

ORGANISATION
Liste des sessions :
les 28, 29/11/2019 et le 02/12/2019 et le 05/12/2019 et le 10/12/2019
les 23, 24/05/2019 et le 06/06/2019 et le 13/06/2019 et le 17/06/2019

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

VALIDATION DE LA
FORMATION

Il est recommandé aux participants de choisir au préalable un projet qu’ils
souhaitent développer ou un projet à l’enjeu significatif.
Le participant devra être en capacité de mettre en pratique les acquis de la
formation entre la fin de la formation et le passage de l'examen
Chef de projet, ingénieur d'affaires, responsable d'études, coordinateur projets
et toutes les personnes impliquées dans la conduite de projet.

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux
objectifs visés.

Tarif NET DE TAXE : 1 450,00€

COÛT DE LA
FORMATION

Formation pouvant être certifiante si associée à la certification CCE (Certificat de
Compétences en Entreprise) "Manager un projet":
Le Certificat de Compétences en Entreprise est recensé à l'inventaire des
certifications et habilitations de la CNCP et est éligible au CPF
Délivré par CCI France et reconnu au niveau national
Certification valable 5 ans
Option certification : 500 €uros (net de TVA)
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Nathalie S.

PROFIL DU

Issue de la génération Y et depuis toujours passionnée par les relations humaines et
investie dans de nombreux projets tout au long de sa carrière, Nathalie s’est formée à
différentes méthodes créatives de gestion de projet pour l’humain et l’entreprise.

FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

Elle a ainsi développé de nouveaux outils en pédagogie inversée qu’elle vous fera
partager, adaptés à tous en créant une connexion entre atouts & forces des différentes
générations et techniques & compétences de création et de gestion de projet
traditionnelles.
Certifée IPMA - D (International Project Management Association)
Formatrice d’adulte (Certifiée par la Fédération Suisse pour la formation continue)

PARTENAIRES

MS PROJECT

POUR ALLER PLUS
LOIN

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

