
 

 

 

Directeur de projets – Le fondamentaux 

 

Déscription : 

L'objectif de cette formation est de rendre immédiatement opérationnel les participants dans 
leur prise de fonction de Directeur de projet de toutes natures, et en particulier dans le 
domaine des systèmes d’information. Cette formation est particulièrement adaptée aux 
responsables qui souhaitent consolider leurs acquis ou évoluer vers des fonctions plus larges 
en gérant des projets. Pour atteindre les meilleures performances en gestion de projet, cette 
formation adapte le rythme de formation à l’exercice des responsabilités du Directeur de 
projet et lui propose une démarche pédagogique efficiente. 

 
Objectifs  

• Conduire la transformation d'organisation en cohérence avec la stratégie 
d'entreprise 

• Acquérir une vision globale du rôle de Directeur de projet 
• Mettre en place une stratégie d’appropriation par vos collaborateurs de votre 

nouvelle fonction de Directeur de projet 
• Accompagner et piloter l'équipe de chefs de projet 
• Savoir bâtir un planning et un budget fiables 
• Prévenir les risques de dérives 
• Organiser le suivi des coûts et des délais 
• Identifier et traiter les dérives 
• Maîtriser les techniques pour construire un plan d’évolution et de communication 

efficace 
• Faire adhérer vos collaborateurs aux nouvelles donnes induites par le projet et 

les changements possiblement associés  
• Développer des capacités d'écoute et de communication, de négociation et 

d'affirmation de son impact personnel 
• Affirmer son leadership en toutes circonstances 

 

Publics 
Ce séminaire est destiné aux  jeunes Directeurs et Chefs de projet senior, consultant senior 
en système d’information mais également aux membres de maîtrise d’ouvrage. 

 

Durée 
3 jours  
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Pré-requis  
Les participants devront avoir travaillé depuis plus de 5 à 7 années dans le cadre de projet. Les participants 
devront apporter leur PC portables avec le pack office installé et un exemple de projet. 

 
Programme de cette formation 

� Audit flash d’un projet 

• Les causes d’échecs des projets 
• La démarche d’audit flash 
• Une méthode d’audit astucieuse : les 5 éléments critiques 
• Les spécificités de l’intégration de progiciel 

� La gestion des ressources humaines d’un projet 

• L’affectation sur un projet : adéquation compétence et disponibilité 
• La phase d’accueil 
• La motivation pendant un projet 
• La phase d’évaluation 
• La réaffectation 

� Cadrage, appel d’offres et lancement de projet (1H3 0) 

• Finalité de la phase de cadrage et de lancement 
• Le processus d’étude de faisabilité et de cadrage : 
• Apprendre à formuler des objectifs  SMART en fonction de contraintes 
• Définir le périmètre fonctionnel et l’interfaçage avec le système d’information existant 
• Consulter les fournisseurs et les sous-traitants du marché 
• Évaluer les contraintes, les enjeux, les hypothèses, les impacts : la matrice SWOT 
• Identifier les risques 
• Estimer le Retour sur Investissement du projet (ROI ou business plan) 
• Contractualiser le produit/services final  
• Vendre le projet et décider de son lancement (Go/No Go) 
• Le processus d’appels d’offres 
• Le cahier des charges 
• La proposition commerciale 
• Le contrat 
• La note de cadrage et les lettres de mission 
• La réunion de lancement. Outils de communication de groupe 
• Les difficultés et les résistances lors de l'élaboration du projet 

Atelier  N° 1 : Indiquer les éléments critiques d’u ne note de cadrage de projet 

Atelier  N° 2 : Indiquer les éléments critiques d’u n cahier des charges de choix du prestataire 

Atelier  N° 3 : Indiquer les éléments critiques d’u ne présentation de lancement de projet de refonte 
d’une application de gestion. 

� Comment respecter les délais, la qualité, le budget  (1H30) ? 
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• Analyse du pentagone magique 
• La démarche et les outils de suivi de maintien de planning 
• La démarche et les outils de suivi de la qualité 
• La démarche et les outils de calcul de rentabilité 

Atelier  N° 4 : Elaborer la grille de gestion de ri sque d’un de vos  projets de refonte d’une applicat ion 
de gestion ou d’un système d’information 

� La rentabilité d’un projet (1H30) 

• Finalité et principes 
• Le budget et le business case d’un projet 
• Les provisions pour risque 
• Le reste à faire 
• L’évaluation de la rentabilité d’un projet : les pièges à éviter 

Atelier  N° 5 : Indiquer les éléments critiques de la rentabilité prévisionnelle d’un projet de refont e 
d’une application de gestion 

 

� Comment organiser un projet (1H30) ? 

• Panorama des acteurs d’un projet : les métiers, fonctions et postes 
• Les activités et les rôles respectifs du chef de projet informatique(MOE) et du chef de projet 

utilisateur (MOA) 
• Le PMO (Project Management Office) 
• Le rôle du PMO dans le processus de management 
• Les différentes missions du PMO : du simple conseil à une délégation d’autorité 
• La constitution d’une équipe projet 
• Identifier les compétences nécessaires et critiques 
• Présélectionner les membres d’une équipe 
• Les lettres ou notes de mission 
• Répartir les tâches et des contributions 
• La matrice RACI 
• Définir les valeurs à respecter au sein de l’équipe : loyauté, entr’aide, transparence, équité 
• Briefer les membres d’une équipe 
• Sélectionner définitivement les membres d’une équipe 
• Réagir à une ou plusieurs défections de ressources 
• Officialiser la constitution de l’équipe 
• Préparer et animer la réunion de lancement 
• La gestion de la relation client - prestataire  
• L’organisation en miroir, les tendances actuelles 
• Le mode de fonctionnement dans un contexte relationnel difficile 
• La gestion de la relation prestataire – fournisseurs/partenaires 
• L’organisation, les tendances actuelles 
• Le mode de fonctionnement dans un contexte relationnel difficile 
• La logistique d’un projet (mono et multi sites, national, international) 
• L’évolution des métiers : 
• Perspectives d’évolution des différents métiers dans les projets informatiques 
• Le cas d’organisation intégrant les utilisateurs : SCRUM et eXtreme Programming 
• L’impact sur l’organisation des démarches agiles 

Atelier  N° 6 : construire une équipe projets effic ace 
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� Le management d’équipe (3 x 1H30) 

• Le management d’équipe : 
• Définition du management opérationnel au quotidien 
• Qu’est-ce qu’animer une équipe et comprendre le rôle d’un manager 
• Définir les spécificités du management hiérarchique et non hiérarchique 
• Les principes de la communication en tant que leader 
• Faire de la GPEC au niveau de son équipe : la cartographie des compétences et des 

comportements 
• Connaissance des hommes et femmes de votre équipe : les résistances, les attentistes, les 

supporter 
• Faire une cartographie des points positifs 
• Positionner et adapter votre style de management par rapport à ces cartographies 
• S’affirmer en tant manager : définir les priorités et affirmer sa vision managériale d’un projet 
• Le manager à l'écoute de ses ressources et reconnaissance 
• Adapter son mode de management à son équipe et à ses moyens et aux ressources 
• Développer les motivations et l'autonomie tout en travaillant en équipe 
• Maintenir et favoriser la cohésion d’équipe 
• Affirmer son autorité sans être l’expert du projet 
• Le management sans lien hiérarchique et transversal 
• Esprit d’équipe ou équipe d’individus ? 
• Les moyens de développement d’une culture commune : favoriser la coopération 
• De manager à mentor puis à coacher : le plan d'action 

� La prise de fonction de Directeur de projet 

• Organiser en plusieurs étapes votre prise de fonction et élaborer un plan d’action 
• Les objectifs de l’équipe, des individus 
• Les conséquences sur leurs engagements professionnels : ne pas négliger les impacts personnels 
• Une bonne communication pour faire évoluer votre team dans le sens et à la vitesse nécessaire 
• La connaissance de sa propre hiérarchie réelle et cachée 
• Savoir déléguer, contrôler et récompenser 

� Gérer les risques dans un contexte de changement di fficile 

• Qu'est-ce que le risque opérationnel ? 
• Démarche pour identifier et gérer les risques dans le temps 
• Mobiliser son équipe sur la gestion des risques de tout type 

� Améliorer la performance d'une équipe, d’un projet 

• Piloter la performance de l'équipe par les objectifs 
• Objectifs stratégiques et objectifs opérationnels : communication et adhésion aux objectifs 
• Identifier les phases d'évolution d'une équipe et la rendre autonome dans le cadre d'objectifs 

précis 
• Qu’est-ce que le leadership, puis se construire un moral de leader et le diffuser à son équipe 
• Utiliser les bons indicateurs de performance 
• Mesure et analyse des écarts pour progresser 
• Déclinaison en plan d'action et maîtrise des impacts 
• Les outils et méthodes pour un bon management opérationnel 

� Introduction à la gestion de crise 

• Le conflit : les sources, son expression et votre comportement vis-à-vis de ces points 
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• Le comportement éthique pour éviter des conflits 
• Les principes pour anticiper les conflits 
• Les conflits en contexte projet dans l’entreprise : 6 situations majeures 
• Les comportements et les procédés : la résistance aux changements 
• Comprendre le conflit et identifier sa source 
• La gestion des escalades, verbales et non verbales 
• Le processus de traitement et le processus de prévention 
• Les attitudes de communication 
• Les attitudes comportementales 
• Stratégie et niveau d’accord 
• Piste de traitement de l’escalade verbale comme physique 

� De la gestion du stress à la gestion du temps 

• La « Réunionite aigüe » 
• Le « détournement » de réunion 
• Les retards dans la validation de livrables  
• La non prise de décision 

� Mise en place d'un plan de communication et d'infor mation à 360° selon les acteurs 

• Analyser le système de communication: valeur de l'entreprise, enjeux et gains attendus du projet, 
hiérarchie, …. 

• Définir les outils de communication de l’équipe projet (réunions d’avancement, de travail, 
échanges de documents …) 

• Communiquer à l’extérieur de l’équipe projet 
• Analyser la cohérence et les écarts de points de vue 
• Mettre sur pied un marketing adapté du projet 

� Conduire un plan d'action et définir les priorités d’action 

• Définition d'un plan d'action et les outils associés 
• La méthode pour obtenir le résultat ciblé par votre plan d'action : 
• Outils et méthode 
• Mobilisation de vos ressources 
• Manager sa hiérarchie à plusieurs têtes ! 

Etude de cas N° 7 : Analyse critique du management d’une équipe projet  

� La finalité du pilotage d’un projet : l’anticipatio n gage d’excellence 

• Le réseautage pour : 
• Gérer les demandes d’évolutions/modifications 
• Gérer les blocages, priorités, des arbitrages 
• Gérer les risques 
• Renégocier les délais et les budgets ? 
• Piloter les prestataires 
• Les revues de projet devant un Board meeting 
• La gestion des réunions de pilotage et de direction 
• Animer une réunion puis manager en déléguant et en s'appuyant sur les objectifs 
• Le contenu d’un tableau de bord de Comité de pilotage et stratégique : les meilleures pratiques 
• Le suivi de planning 
• Le suivi budgétaire 
• Le suivi des livrables 
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• La qualité des livrables et des processus 
• Pilotage de la performance par les indicateurs 

� La communication vers les Chefs de projet suite à u n Comité de pilotage 

• La transparence 
• Gérer la motivation 

Etude de cas N° 8 : Indiquer les éléments critiques  à observer pour gérer un tableau de bord de comité  
de pilotage  

� Le processus de clôture 

• La fin de projet : la phase de réception et de garantie 
• Le bilan global et financier 
• La procédure de clôture 
• Réaffecter les ressources  
• Les entretiens d’évaluations en cours et en fin de projet 
• La validation des savoir-faire acquis 
• Communiquer sur les succès et les résultats restant à atteindre 

� Les entretiens d’évaluation 

• Les conditions de réussite : 
• Un outil de management 
• Ecoute, aide et conseil professionnel format mentoring 
• Appréciation de l’activité professionnelle 
• Orientation et développement 

� La gestion de ces entretiens 

• La préparation et le recueil des éléments 
• Repréciser ce qu’est évaluer, pourquoi et sur quoi porte l’évaluation 
• Les attitudes de part et d’autre : attitude efficace et neutre, sans jugement 
• Savoir répondre et savoir formaliser une critique 
• Démarrer sur du factuel : bilan de la période passée 
• Recueil introductif de part et d’autre des souhaits et obligations pour la période à venir 
• Formaliser et indiquer les besoins et les souhaits de formation 
• Indiquer et formaliser les recours en cas de désaccord 

� Définition des objectifs 

• Définition de l’objectif SMART 
• Comment l’énoncer, le rédiger, le faire signer par les parties en présence 
• Fixer clairement les indicateurs liés à ces objectifs de manière à bien mesurer les taux de 

progression 

� Focus sur la tenue d’un entretien 

• Le comportement est important et l’entretien est précis et préparé 
• Lieu calme, neutre, sans téléphone (proscrire le téléphone) 
• Les différentes typologies d’entretien et les comportements associés 
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Etude de cas N° 9 : Comment adapter la gestion de p rojet aux situations diverses et variées des 
projets ?  

    

 


