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MANAGEMENT DE PROJET : PLANIFIER, ANIMER,
COMMUNIQUER ET CONTRÔLER
MP02

5 jours (35h) 2 790,00 €HT

Objectifs
Cadrer et formuler l’objectif d'un projet sur le plan stratégique comme technique • Maîtriser l’organisation et l'encadrement du projet de
A à Z • Choisir en fonction du contexte projet les outils méthodologique les plus pertinents

Profil Stagiaire(s)
Cette formation s'adresse aux encadrants hiérarchiques ou fonctionnels amenés à manager
un projet

Pré-requis
Pas de prérequis nécessaire

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
cette formation en management de projet est animée par un expert utilisant le simulateur de
gestion de projet Simultrain

Nos sessions
13  17 mars 2023 : Paris / A
Distance

PROGRAMME
S'approprier la notion de projet
Cerner ce qui relève du projet
Identifier la place du projet dans les entreprises aujourd’hui
Intégrer la spécificité de l’approche en mode projet
Assurer sa légitimité de chef de projet
Les 10 questions clefs du chef de projet
Comprendre le “ Pourquoi ”
Analyser son environnement
Apprendre à formuler et à reformuler les objectifs

22  26 mai 2023 : Paris / A
Distance
11  15 sept. 2023 : Paris / A
Distance
6  10 nov. 2023 : Paris / A Distance

Maîtriser les facteurs d'élaboration d'un projet
Construire un message percutant et motivant
Anticiper et dépasser les résistances lors de l'élaboration
Mener les analyses de risques stratégiques
Construire le projet par étapes
Mettre en place les sousobjectifs
Etablir un planning de réalisation
Constituer le chemin critique (PERT et GANTT)
Evaluer et définir les risques humains et techniques
Initier une dynamique collective
Préciser à chacun son rôle
Négocier les objectifs
Définir les points d'autocontrôle
Mettre en place un plan de communication et d'information
Manager des métiers et des profils différents sans pouvoir hiérarchique
Repérer le système de valeurs de son environnement
Analyser la cohérence et les écarts de points de vue
Encadrer la vie du projet
Mesurer et analyser les écarts avec l'équipe
Etablir le tableau de bord de suivi du projet
Définir les actions correctives
Mener les réunions de suivi
Evaluer le projet
Savoir fêter le succès
Résoudre les problèmes
et décider en collectif
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Utiliser une matrice de décision en réunion
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Initier une dynamique collective
Préciser à chacun son rôle
Négocier les objectifs
Définir les points d'autocontrôle
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Mettre en place un plan de communication
d'information
Manager des métiers et des profils différents sans pouvoir hiérarchique
Repérer le système de valeurs de son environnement
Analyser la cohérence et les écarts de points de vue
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Encadrer la vie du projet
Mesurer et analyser les écarts avec l'équipe
Etablir le tableau de bord de suivi du projet
Définir les actions correctives
Mener les réunions de suivi
Evaluer le projet
Savoir fêter le succès
Résoudre les problèmes et décider en collectif
Piloter une cellule de crise
Utiliser une matrice de décision en réunion
S’entraîner par simulateur de gestion de projet (Simultrain) à construire et piloter un
projet

Méthodes pédagogiques & Evaluation
Cette formation management de projet propose un entraînement intensif avec le serious
game Simultrain, simulateur permettant de se confronter aux techniques de management de
projet en accéléré. Face au simulateur, le groupe doit réagir à des situations très diverses
exigeant travail en équipe et prise de décision collégiale.
Elle donne aussi accès à un pack eLearning permettant d'ancrer et d'approfondir les
méthodologies de management de projet.
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Suivi & Evaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre
différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas
pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité
certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation
est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
Ressources pédagogiques
Support de formation, exercices…
Moyens techniques
Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont tous
équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Le Pilotage Stratégique des Projets
 Maîtriser les Méthodes de Planification, de Contrôle et de Suivi de Projet
 Réussir le Pilotage des Projets Complexes
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