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CHEF DE PROJET 

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS : 
Manager/Cadre /DRH 
OBJECTIFS : 

• Négocier efficacement avec tous les partenaires 

• Anticiper les risques et les menaces 

• Satisfaire toutes les parties prenantes 

• Bâtir des équipes performantes 

• Dynamiser la créativité collective au sein de l’équipe 

• Réaliser le tableau de bord du projet 
• Réussir l’accompagnement du changement 
• Equilibrer son temps personnel et professionnel 
• Accroître significativement sa capacité de rebond 

DUREE ET LIEU : 
2 jours soit un total de 14h 
Lieu d’animation : sur le site du client ou dans nos locaux à Mérignies 
METHODES : 
Formateur : Mon objectif est d’aider les entreprises à améliorer les compétences des collaborateurs. 
Je mets en éveil les connaissances en utilisant l’aspect psychologique et émotionnel. Toutes mes 
formations sont accompagnées d’un coaching personnel. L’individuel dans le collectif ; Des apports 
théoriques et pratiques pour une application rapide en milieu professionnel. Optimiser la formation. 
TYPE D’ACTION : 
Développement et entretien des connaissances 
PROGRAMME : 
 
Jour 1 Matin : 

• Accueil 

• Présentation formation et règles 

• Définition du poste de chef de projet 

• Les sept compétences du chef de projet 

• FOCUS :  

• Organisateur 

• Pilote 

• Donneur de sens 

• Bâtisseur d’équipe 

• Dynamiseur d’échanges 

• Accoucheur d’idées 

• Diplomate 
 

 
Jour 1 après midi 

• Négocier efficacement avec tous les partenaires 

• Anticiper les risques 

• Satisfaire toutes les parties prenantes 

• Réaliser le tableau de bord du projet : les outils 

• Equilibrer son temps personnel et professionnel : la loi de PARETO 

 
Jour 2 matin : 

• Bâtir des équipes performantes 

• Dynamiser la créativité collective au sein de l’équipe 

• Réussir l’accompagnement au changement 
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CHEF DE PROJET 

• Accroitre sa capacité de rebond 

• Le rendre compte 
 
Jour 2 après midi 

• Management 

• Leadership 

• Mise en situation  
 
QCM 
Questionnaire de satisfaction 

 
 
DEROULE DE LA FORMATION : 
 
QCM  

• QCM complété par les stagiaires 

• Correction apportée en groupe 
 

Remplissage de l’enquête de satisfaction 

 
Modalités de déroulement et moyens pédagogiques : 
 

• Evaluation au préalable des participants  

• Formation en présentiel avec un formateur expert sur site client ou dans nos locaux 
(mentionné sur la convention) 

• Un pc par participant (si besoin maximum 6 personnes) 
 
 


