INTEGRER UNE EQUIPE PROJET ET

MAITRISER LES BASES DU FONCTIONNEMENT EN MODE PROJET
CODE FORMATION : CR3

INTER
Dans notre centre à La
Rochelle
Durée : 1 journée / 7h
Groupe de 8 stagiaires
Prix : 450 €HT/jour /stagiaire
Forfait repas : 30 € HT

INTRA
A la date de votre choix, au
sein de votre
établissement.
Groupe de 8 stagiaires en
moyenne
Demandez nous un devis
personnalisé

SUR MESURE
Cette thématique vous
intéresse ?
Nous concevons votre
formation sur-mesure !
avec une durée modulable
selon vos besoins et
disponibilités

Réussir un projet c’est mettre en mouvement un collectif, les parties
prenantes du projet que sont les clients, les commanditaires, les
instances de pilotages, les partenaires et surtout une équipe projet
c’est-à-dire des collaborateurs devenus acteurs du projet,
menés par un chef de projet.
Intégrer une équipe projet nécessite donc de comprendre son
organisation, la répartition des rôles et la méthode utilisée pour
atteindre l’objectif fixé.
Cette formation courte permettra aux collaborateurs de l’équipe projet
de maîtriser les phases de la conduite de projet,
les aidera à mieux se positionner au sein de celui-ci
et ainsi créer les conditions de sa réussite.
Public visé : collaborateurs intégrant une équipe Projet et désirant
acquérir une méthode Projet
Prérequis : cette formation ne nécessite pas de prérequis
Objectifs de la formation :
 S’approprier une méthode de gestion de projet
 Se positionner dans le projet : comprendre la répartition des rôles
et s’impliquer
Contenu pédagogique
 Les concepts de base
 La planification et les différentes phases d’un projet
 Le rôle du chef de projet et des collaborateurs
Nos points forts:
 Des formations associant maîtrise des compétences
méthodologiques et des attitudes comportementales.
 Des formateurs qualifiés issus du monde professionnel.
 Des contenus personnalisables et des durées modulables.

Contactez – nous :
contact@p2mconsulting.fr

06.84.75.25.83

98% de stagiaires satisfaits ;
99% recommandent nos formations*
*source : enquête issue de 200 questionnaires de satisfaction post formation
Organisme de formation Datadocké et agréé sous le N° 54170183717

www.p2mconsulting.fr / contact@p2mconsulting.fr
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Programme de la formation

Dans notre centre à La
Rochelle
Durée : 1 journée / 7h

 Les fondamentaux du fonctionnement en mode projet : principaux

Groupe de 8 stagiaires

concepts, conditions de réussites, risques…
 Le découpage du projet en phases :


Prix : 450 €HT/jour /stagiaire
Forfait repas : 30 € HT



Equipe projet : présentation des acteurs, répartition des rôles,…
Planification du projet ; organigramme des tâches, matrice des
responsabilités, jalons, les réunions de projet…
Suivi du projet : outils de suivi et indicateurs / Gestion du
changement / Gestion des risques / diffusion de l’information /

INTRA
A la date de votre choix, au
sein de votre
établissement.
Groupe de 8 stagiaires en
moyenne

La phase préparatoire : l’avant-projet et la planification
Compréhension des besoins, définition des objectifs analyse des
contraintes…
La phase opérationnelle de réalisation – Pilotage et animation



La phase de clôture et le retour d’expériences

 Le rôle du collaborateur, acteur clé du Projet

Demandez nous un devis
personnalisé

SUR MESURE
Cette thématique vous
intéresse ?
Nous concevons votre
formation sur-mesure !
avec une durée
modulable selon vos
besoins et disponibilités

Méthode pédagogique
Un temps de préparation est prévu avec le client en amont des formations
afin d’adapter totalement la formation au contexte et besoins du client.
 Apport théorique / Support de formation remis à chaque
participant
 Exercices en groupe

Contactez – nous :
contact@p2mconsulting.fr

06.84.75.25.83

Organisme de formation Datadocké et agréé sous le N° 54170183717

www.p2mconsulting.fr / contact@p2mconsulting.fr

