CONDUIRE ET ANIMER DES PROJETS EN EQUIPE
DYNAMISER ET VALORISER SON EQUIPE AUTOUR D€UN PROJET

Personnes concern€es

Points clefs

Les cadres, chefs de projet ou membres
op€rationnels d•une €quipe charg€e de la
r€alisation de projets dans le cadre de l•entreprise.

€ LES PRINCIPES DU MANAGEMENT PAR PROJET
€

€

Objectifs
€ conduire un projet en identifiant les situations
manag€riales cl€s : d€l€gation, responsabilisation, mobilisation, d€veloppement et
valorisation des comp€tences, formalisation
d•engagements r€ciproques
€ utiliser et adapter les concepts du management
par projet
€ structurer un projet en choisissant les outils les
mieux adapt€s
€ d€nouer des situations difficiles

M€thodes d•intervention
€ apports m€thodologiques
€ r€flexions et €changes ‚ partir du v€cu des
participants lors de travaux en sous-groupes
€ int€gration pratique par un transfert sur des cas
r€els

€ LES ETAPES DE LA GESTION D•UN PROJET
€

€

€

€

€

de l•id€e ‚ la d€finition de l•action :
diagnostic des besoins, €valuation des enjeux,
concr€tisation et faisabilit€
la pr€paration : choix des objectifs et du
contenu technique, choix et rƒle des acteurs,
budget, planification
le rep€rage des obstacles et des risques
€ventuels
la mise en „uvre du projet ‚ partir d•axes de
d€veloppement structur€s et gr…ce ‚
l•adoption d•un langage commun
la r€solution de probl†mes ponctuels

€ LE MANAGEMENT DE L•EQUIPE-PROJET
€

€

€
€

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu

les ressources du management par projet :
mobiliser et f€d€rer les €nergies autour de la
r€ussite d•un projet
les sp€cificit€s et les difficult€s inh€rentes au
management par projet

€
€

la
constitution
de
l•€quipe-projet :
organigramme des t…ches
la prise en compte des ressources et besoins
individuels :
concertation,
n€gociation,
reformulation et formalisation
la dynamisation et la valorisation des acteurs
le choix du style de management selon les
types de personnalit€
le recadrage des acteurs
la gestion des r€sistances et des conflits :
prendre en compte les facteurs €motionnels

€ EVALUER LA CONCRETISATION DES ENGAGEMENTS
€
€

€
€
€
€

v€rifier l•efficacit€ des circuits d•information
mesurer l•avancement du projet : satisfactions
ou €carts
r€adapter et modifier le plan d•action
savoir g€rer les €ventuelles d€rives
€valuer les r€sultats du projet
communiquer la r€alisation du projet et les
b€n€fices observ€s
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