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

Prérequis
Aucun

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 de succès et d’échec d’un projet
• Le cycle de vie
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 Gantt)
• Le suivi, le bilan du projet et le retour d’expériences
Le management de l’équipe
• Recruter et construire l’équipe (définir les 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)
Manager le changement
• Les cibles du projet et les résistances aux changements
• Le diagnostic préalable (anticiper les résistance)
• Les outils de management du changement (la communication, le plan de maîtrise du
changement)
[Texte]
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Manager un projet
Savoir conduire un projet en animant l’équipe et en accompagnant le changement

Méthodes et supports pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Progression pédagogique à partir de cas et de mises en situations
Outillage simple et concret
Construction de son plan d’action personnel
Feuille d’émargement
Attestation de présence
Évaluation des compétences acquises : QCM, Cas pratiques, Quiz

L’intervenant
Consultant, Formateur, Coach au sein de Actiforces

Durée, date et lieu
Durée

Dates

Lieu

2 jours (14h) – de 9h à 17h
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Cité de l’Agriculture - Orléans

•
•

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

Coût de la formation
Tarif adhérent AREA

1 100,00€ HT (soit 1 320,00€ TTC) / personne / 2 jours

Tarif non adhérent AREA

1 300,00€ HT (soit 1 560,00€ TTC) / personne / 2 jours

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.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : action de formation.
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