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Conduite et gestion de projets pour les pilotes 
 

Description  
Cette formation fournit un référentiel de bonnes pratiques en matière de gestion de projet. 
Elle fournit aussi les techniques pour bien manager les équipes impliquées dans le projet et 
en particulier, développer la motivation et la coopération. 

Autour de deux cas choisis par les participants au démarrage de la formation (projets internes 
de l’entreprise), les stagiaires travaillent en équipe. A l’issue de la formation, chaque stagiaire 
dispose d’une méthodologie et d’une mallette à outils. 

 
Profil du consultant 
Consultant formateur expert en gestion de projets 

Objectifs  

Permettre par des mises en situation de s'approprier les outils et les méthodes de la gestion 
de projet ainsi que les spécificités de l'animation d'une équipe projet 

Publics 
Chefs de projet, chargés de missions, pilotes de projets 

Durée 
3 jours 

Prérequis  
Aucun 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 
personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation : 
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Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

Information handicap : 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous 
vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des 
possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec 
votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons la structure suivante 
https://www.agefiph.fr/ 

 

Programme de cette formation 
 

Suis-je crédible ? 

Vendre sa solution 
 La première impression 
 Les motivations d’adhésion 
 Les leviers d’influence 

 
Gérer les objections et les conflits 

 Les sources de conflit 
 La lutte de pouvoir interne au projet 
 Les enjeux politiques 
 La méthode APV 

 
Les 25 erreurs à éviter 
 
Communiquer sur le projet 

 Importance de la communication 
 

Par où commencer ? 

Management de projet 
 Définition du projet 
 Management, gestion et direction de projet 
 Les facteurs de succès des projets 
 La gestion du risque 

 
La note de lancement 

 Importance de la bonne préparation 
 La note de lancement 
 La réunion de lancement 
 Les différents types d’organisation 

 
Constituer son équipe 

 Les différents acteurs 
 Composition de l’équipe 

 
Conduire les réunions de projets 

 La conduite de réunion 
 Les réunions de projets 
 Les revues de projets 
 Les comités de pilotage 
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Quelle organisation pour mon projet ? 

La structuration du projet 
 L’organigramme des taches 
 L’organigramme des ressources 
 L’organigramme des coûts 
 

Le calendrier des objectifs 
 Les différentes phases d’un projet 
 La mise en place des jalons 

 
La planification de projet 

 Les plannings (Gantt, Pert) 
 Le chemin critique 
 L’avancement des travaux 

 
Coordination et suivi 

 Importance de la coordination 
 Les outils de suivi 
 Les comptes rendus 

 

Comment fédérer mon équipe projet 

Contractualiser les attentes 
 Contrat de service interne 
 Contrat externe 

 
Les différences culturelles 

 L’éloignement géographique 
 Les hiérarchies différentes 
 Les différences comportementales 

 
Les règles d’hygiène projet 

 La communication vers l’extérieur 
 Les conflits et arbitrages 

 

 


