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Savoir conduire un projet en animant l’équipe et en
accompagnant le changement
Prérequis
•

Néant

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Organiser le projet en tenant compte des différents acteurs concernés
Maîtriser les méthodes et outils nécessaires au pilotage de projet
Savoir être un acteur du changement

Public visé
Cadre, manager opérationnel ou fonctionnel et chef de projet ayant à mener occasionnellement ou
régulièrement des projets dans l’exercice de leur fonction

Programme
Un projet
•
•
•

Définition
Les acteurs (équipe, MOA, cibles, sponsor)
Les facteurs clés du succès et d’échec d’un projet

Méthodologie de gestion de projet
•
•
•
•

Le cadrage d’un projet (définir, négocier, valider)
Les outils indispensables (note de cadrage, objectifs, analyse des risques, organigramme)
La planification du projet (l’estimation, le Gant)
Le suivi, le bilan du projet et le retour d’expériences

Le management de l’équipe
•
•
•

[Texte]

Recruter et construire l’équipe (définir des compétences, notion de maturité de groupe)
L’animation de l’équipe (le management de groupe et le management individuel, les facteurs
de motivation)
La production de groupe (brainstorming)
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Manager le changement
•
•
•

Les cibles du projet et les résistances aux changements
Le diagnostic préalable (anticiper les résistances)
Les outils de management du changement (la communication, le plan de maitrise du
changement)

Méthodes et supports pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

Pédagogie active et participative
Echanges d’expériences et discussions
Exposés, diaporamas
Remise de documentation et supports de formation
Feuille d’émargement
Attestation de présence
Évaluation des compétences acquises : QCM, Cas pratiques, Quiz

L’intervenant
Chantal Benoist, consultante, formatrice coach au sein de Actiforces.
Depuis plus de 20 ans, accompagne les managers, les équipes et service RH, dans le domaine de
l'efficacité personnelle et professionnelle.
Expériences de consultante, formatrice et responsables d’équipes et RRH pour un groupe médical
multi- sites.
Animation de parcours de formation managériale et prise de parole en public dans le secteur
industriel, agroalimentaire, logistique et service
Titulaire d'un DESS de Psychologue du travail, complété de formation coaching, Analyse
transactionnelle, PNL et Process com.
Comédienne théâtre- amateur pendant plus de 10 ans.
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Durée, date et lieu
Durée

Date

Lieu

1 jour (7h) – de 9h à 17h

6 octobre 2020

Cité de l’Agriculture - Orléans

La confirmation d’inscription vous sera adressée par mail.
Si la formation devait être annulée pour faute de participants vous seriez également prévenu
par mail 15 jours avant le début de la formation.

•
•

Coût de la formation

•
•

Tarif adhérent AREA

450,00€ HT (soit 540,00€ TTC) / personne

Tarif non adhérent AREA

550,00€ HT (soit 660,00€ TTC) / personne

Frais de restauration offert
Frais de déplacement et d’hébergement à la charge du stagiaire

Le +
•
•

Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de partager
des expériences et des préoccupations concrètes.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de répondre aux différentes
contraintes merci de nous contacter.
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