PROGRAMME

Préambule :
Définition du projet
Les étapes
Les parties prenantes
Les outils collaboratifs
Brainstorming groupé - Jeu de post it
Séquence 1 : Cadrer son projet
Définir les Besoins et Objectifs
Rédiger un cahier des charges
Réaliser une étude de la faisabilité
Définir une équipe projet efficace
La réunion de lancement
Exercices individuels + par groupe : Réalisation document de cadrage – Mise en situation d’une réunion de lancement
Séquence 2 : Concevoir son projet
Choisir la méthode
Elaborer plans de communication et de conduite du changement
Anticiper des risques
Définir les bons KPI
L’ordonnancement des taches
Planification du projet (Diagramme de GANT et outils)
Exercices individuels : Elaboration d’un planning prévisionnel projet + Réalisation de KPI
Séquence 3 : Conduire de projet
Les réunions (d’avancement/résolution de problèmes)
Le suivi des indicateurs
La communication client
Atelier collectif : Préparation et animation d’une réunion de suivi de projet
Séquence 4 : Conclure le projet
Etablir un bilan interne/Externe
Les outils de mesure
Exercice individuel : Elaboration fiche bilan avec indicateurs
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TRANSMETTRE SON SAVOIR ET DELEGUER AVEC PEDAGOGIE

Public concerné :
Managers, Responsable de service
Chefs de projets
Prérequis :
Cette formation ne nécessite pas de prérequis
Objectifs pédagogiques :
A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Mettre en œuvre des techniques de délégations rigoureuses et efficaces.
Transmettre leur savoir avec pédagogie
Créer les conditions favorables pour la responsabilisation des collaborateurs.
Déléguer pour développer les compétences des collaborateurs.
Accompagner leurs collaborateurs dans toutes les étapes de délégation d’une mission
Modalités pratiques et conditions financières :
Durée : 2 jours soit 14 heures
Nombre de participants : individuel ou en groupe de 2 à 10 personnes
Calendrier d’intervention : sur demande
Lieu : Intra entreprise
Tarifs : individuel : 790€ HT – Groupe de 1 à 5 personnes : 890€ HT/jour – Groupe de 6 à 10 personnes : 1 100€ HT
Moyens pédagogiques et techniques :
Echanges et apports d'informations du formateur
Partage des retours d'expériences des participants : débats, brainstorming, discussions et témoignages
Modalités d’évaluation :
Quizz d’évaluation et exercice corrigé en fin de parcours
Accessibilité :
Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour cause de situation de handicap, même léger, même
provisoire, sont priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur inscription, afin de nous permettre
d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation de notre formation.
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