
13 - TRAVAILLER EN MODE PROJET 

Cette session de formation est destinée à tout Manager (agent de maîtrise ou cadre) ayant à 
conduire un projet et piloter une équipe projet. 
Pendant 3 jours chacun apprend non seulement la méthodologie de la conduite de projet mais 
aussi comment animer et organiser le travail de l’équipe projet puis évaluer et faire le bilan du 
projet finalisé. 

Objectifs opérationnels 
- Se positionner en tant que « porteur du projet » vis à vis des partenaires en matière de 

communication, coopération, et suivi des activités du projet 
- Définir avec l’équipe projet des objectifs et des délais 
- Fournir à chacun dans l’équipe projet, le soutien personnalisé permettant d’atteindre les 

objectifs définis dans le projet 
- Planifier et suivre les différentes étapes du projet avec des outils de conduite de projet 

appropriés 
- Etre la courroie de transmission des informations entre les différents partenaires internes et 

externes et liés au projet 
- Finaliser le projet 
- L’évaluer et en faire le bilan 

Objectifs de formation 
- Savoir définir et clarifier les représentations et définitions autour de la notion de projet. 
- Savoir identifier des valeurs communes du projet pour chacun dans l’équipe projet, à partir de 

questions clés 
- Savoir utiliser la méthodologie de la conduite de projet 

‣ les ressources (logistiques, humaines, financières) 
‣ les différentes étapes, le planning 
‣ les outils de planification et de suivi des actions 

- Savoir communiquer autour du projet : en interne et en externe ; présenter le projet, partager 
l’information, organiser des séances de travail, 

- Connaître les outils d’évaluation d’un projet : retour aux objectifs, critères, indicateurs, écarts 
 Pouvoir faire un bilan : quelles suites pour le projet ? Quelle suite pour le porteur du projet ? 

 Programme pédagogique détaillé 

JOUR 1 - MATIN 
Etat des lieux 

- Mise à plat et reformulation des besoins et des attentes de chacun 
- Etat synthétique des pratiques, outils et méthodes actuelles de chacun 

Dimensions générales de la conduite de projet 
Le projet  

Paramètres économiques, techniques, organisationnels, humains de tout projet 



Deux stratégies possibles pour conduire un projet :  
Stratégie d'une culture de spécialisation et de séparation des fonctions : 

Passer d'une culture de l'autorité à une culture de la responsabilité 
S'appuyer sur des relais porteurs.  

En pratique :  
- Echanges d'expériences, réflexions et analyses de façon individuelle et collective 
- Alternance d’apports théoriques et d’études de cas 

JOUR 1 – APRES-MIDI 
Les 3 étapes de la démarche générale de conduite de projet  

Cadrer le projet : Expression du besoin et étude d'opportunité : 
Lancer le projet : 
Organiser le dispositif nécessaire (ressources, planning, budget) en fonction des 
objectifs Recruter et constituer l'équipe ou les équipes de projet 
Elaborer le planning du projet  
Rédiger le cahier des charges ou la note de cadrage 
Fixer les indicateurs de résultats en termes de : respect des délais, atteinte des 
objectifs, consommation budgétaires 
Conduire le projet : Organiser les séances de travail 
Suivre l'état d'avancement des travaux et le planning de réalisation 
Assurer le reporting  
Animer et manager le dispositif de communication et d'information autour du projet  
Conclure le projet : Réaliser le bilan du projet et le faire valider  

En pratique :  
- Alternance d’apports théoriques et d’études de cas 
- Exercices d’applications pratiques 
- Entraînement à l’utilisation d’outils d’organisation et de planification 

JOUR 2 - MATIN 
Les 3 niveaux de la structure pour conduire un projet : 

La direction générale ou le comité de pilotage  
Le Chef de projet, chef d'orchestre : coordonne, pilote, manage  
L'Equipe de projet : produit, met en oeuvre 

Ses caractéristiques 
Son fonctionnement et ses règles  

En pratique :  
- Alternance d’apports théoriques et d’études de cas 
- Exercices d’applications pratiques 
- Entraînement à l’utilisation d’outils de pilotage de l’équipe projet 

JOUR 2 – APRES-MIDI 
Dimensions managériales et relationnelles de la conduite de projet 

Les compétences relationnelles et managériales du chef de projet : 
Le manager :  

Prévoit et planifie - Etablit des budgets, évalue les investissements et les dépenses 
Organise - Contrôle - Mesure et redresse les écarts 



Le leader : 
Crée une vision, donne du souffle - Vision souvent co-crée avec les équipiers 
Conçoit une stratégie de long terme, anticipe les opportunités et les failles, s’efforce 
de repérer l’invisible, facilite le travail et le projet 
Pilote, s’adapte, fait preuve d’opportunisme sans perdre de vue le long terme 
Motive sur la qualité, la responsabilité 
Définit et recrute les équipiers dont il veut être entouré 

Les attitudes et comportements du leadership : 
 Les 8 attitudes du manager/leader : 
- Ecoute - Disponibilité - Tolérance - Adaptabilité 
- Discernement - Choix - Responsabilité - Esprit d’équipe 

Les rôles du chef de projet : 
Piloter et guider les acteurs du projet  

Manager, aider et animer les acteurs du projet  
En pratique :  

- Alternance d’apports théoriques et d’études de cas 
- Mises en situations de communication managériale 

JOUR 3 - MATIN 
Les fonctions du chef de projet : 

Etre garant de l'objectif : 
   Dans la phase de cadrage du projet : 
• Rédiger le "cahier des charges" du projet  
• Sensibiliser et conseiller les dirigeants ou le comité de pilotage 
• Négocier les moyens et ressources dont le projet va disposer 
• Clarifier et réguler les missions et responsabilités : du groupe, du chef de projet, 

de la direction ou comité de pilotage, ainsi que les règles de fonctionnement 
• Constituer l'équipe de projet 
• Définir les tâches des acteurs du projet  
• Définir le plan de travail de l'équipe : modalités, outils, délais, répartition des rôles, 

calendrier pour chaque phase du projet 
• Elaborer le plan de communication 

  Dans la phase de coordination et conduite du projet : 

• Présenter le chemin à parcourir  
• Favoriser la recherche des solutions : faire émerger les idées, synthétiser, mettre 

en forme 
En pratique :  

- Alternance d’apports théoriques et d’études de cas 
- Exercices d’applications pratiques 
- Entraînement à l’utilisation d’outils de suivi des activités de l’équipe projet 

JOUR 3 – APRES-MIDI 
L’évaluation du projet 

• Piloter la mobilisation, la communication, la progression du projet 
• Coordonner la communication, la formation, l'évaluation, la reconnaissance des 

acteurs, la promotion du projet 



• Appliquer les indicateurs de résultat définis en amont et en faire rapport 
• Conseiller et assister les acteurs et émettre des préconisations 

Les outils relationnels et communication du chef de projet : 
• Les entretiens de face à face  
• L'animation des différentes réunions de l'équipe de projet  
• La communication écrite : Les comptes-rendus, notes de synthèse, rapport  

En pratique :  
- Alternance d’apports théoriques et d’études de cas 
- Exercices d’applications pratiques 
- Entraînement à l’utilisation d’outils d’évaluation d’un projet et de rapport des résultats 


