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Les outils de la conduite de projet
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.
3.

Être capable de consolider les bases méthodologiques de la gestion de projet.
Être capable de cadrer et d’expliquer le besoin du donneur d’ordre.
Être capable de planiﬁer un projet.

Programme de formation - Progression Pédagogique
1. Les fondamentaux.
•
•

Code Interne

•
•
•

MPG - 00010

Les diﬀérents types de projets.
Les méthodologies de gestion de projet :
✓ Agile.
✓ Prince.
✓ DMAIC.
✓ …
Les phases d’un projet.
Les jalons d’un projet.
Les livrables.

2. Le management des délais, des coûts et des risques.
•
•
•
•

Formacode®

Planiﬁcation du projet.
La ﬁche A3 de cadrage du projet.
Évaluation des coûts d’un projet.
Évaluation des risques.

XXXXX

Type
Intra

Durée
1 Jour
14 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

•

Responsable ou chef de projet débutant ou
occasionnel.
Toute personne étant amenée à participer
ou à conduire un projet.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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Management de projet
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.
3.
4.

Être capable de réaliser la phase de cadrage d’un projet à caractère technique ou organisationnel.
Être capable de structurer et planiﬁer les activités liées à un projet.
Être capable de déﬁnir et suivre les indicateurs projet.
Être capable de structurer et organiser un retour d’expérience.

Programme de formation - Progression Pédagogique
3. Pilotage d’activité.

1. Phase de cadrage.
•
•
•
•
•
•
•

Code Interne
MPG - 00020

Déﬁnition des objectifs projets.
Les enjeux liés au projet.
Le contexte du projet.
L’identiﬁcation des parties prenantes.
La déﬁnition de la problématique.
Communiquer sur la phase de cadrage.
Établir une ﬁche de cadrage projet.

2. GANTT - PERT.
•
•
•
•
•
•
•

Formacode®
XXXXX

Les outils de planiﬁcation.
La déﬁnition des données de planiﬁcation.
La collecte des données.
L’identiﬁcation des ressources.
L’identiﬁcation du chemin critique.
L’identiﬁcation des jalons et des marges du projet.
La construction visuelle de la planiﬁcation projet.

•
•
•
•
•
•

La notion d’indicateurs.
Exemple d’indicateurs.
Les tableaux de bord.
Réﬂexion sur un tableau de bord eﬃcace.
Les indicateurs de son tableau de bord.
La communication associée au tableau de bord.

4. Promotion et communication.
•
•
•
•
•
•

Les paradigmes.
Les freins à la mise en place.
Les intérêts des parties prenantes.
L’organisation des diﬀérents informations.
Établir son plan de communication.
Structure son retour d’expérience.

Type
Intra

Durée
4 Jours
28 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

•

Responsable ou chef de projet débutant ou
occasionnel.
Toute personne étant amenée à participer
ou à conduire un projet.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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Gérer les ressources et les moyens
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.
3.
4.
5.

Être capable de mesurer la performance de son équipe.
Être capable d’identiﬁer les dysfonctionnements de son secteur et les résoudre collectivement.
Être capable de mettre en place une démarche collective de résolution de problème.
Être capable d’identiﬁer les données d’entrée et les contraintes nécessaires à la bonne aﬀectation des ressources et des
moyens en fonction des objectifs.
Être capable de mettre en oeuvre des actions, les suivre et impliquer son équipe.

Programme de formation - Progression Pédagogique
1. Les méthodes d’analyse et de résolution de problème.
•
•

•
•
•

Code Interne
MPG - 00030

Formacode®

•

Situer - Qualiﬁer le problème.
Observer - Évaluer - Mesurer l’impact sur la
performance et déﬁnir des objectifs de retour à la
normale.
Rechercher des solutions.
Agir - Mettre en oeuvre les solutions retenues.
Utiliser les outils de résolution de problèmes :
✓ QQOQQCP.
✓ 5 Pourquoi.
✓ Ishikawa.
✓ 5 M.
✓ Pareto.
✓ Carte heuristique.
✓ …
Adapter les outils à son secteur.

2. Organiser l’activité de son secteur.
•

•

•

•

XXXXX

•

Évaluer et mesurer la performance de son secteur
en termes de :
✓ Qualité
✓ Coûts
✓ Délai.
Planiﬁer ses ressources en termes de :
✓ Charge/capacité.
✓ Productivité.
✓ Polyvalence/polycompétence.
✓ Ressources critiques.
✓ Goulot d’étranglement.
Sensibilisation au pilotage d’activités :
✓ Indicateurs.
✓ Tableaux de bord.
✓ Objectifs.
Sensibilisation à l’animation de rituel de
management.
Pratique d’un planning de suivi de conformité et
étalonnage des moyens de contrôle.

Type
Intra

Durée
4 Jours
28 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•
•
•
•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

Animateur d’équipe.
Chef d’équipe.
Leader.
Toute personne étant amenée à manager
une équipe.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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Pilotage d’activités pour chargé d’aﬀaires
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.
3.
4.

Être capable de déﬁnir le tableau de bord de pilotage.
Être capable d’utiliser à bon escient les indicateurs.
Être capable d’interpréter les indicateurs et de déﬁnir des plans d’action associés.
Être capable de piloter de façon eﬃcace son activité.

Programme de formation - Progression Pédagogique
1. Phase d’analyse
•
•

Déclinaison de la stratégie et des objectifs
opérationnels.
Audit sur l’outil de pilotage de l’activité et mise en
avant des pratiques.

2. Pilotage d’activité

Code Interne

•

MPG - 00040
•

Formacode®
XXXXX

Les indicateurs :
✓ Indicateurs de pilotage.
✓ Indicateurs « maison ».
✓ Indicateurs « manquants » et
« nécessaires ».
Le pilotage :
✓ Mise en place du tableau de bord et rôle
des indicateurs.
✓ Pilotage eﬃcace de l’activité.
✓ Rôle des acteurs dans la chaîne de
pilotage.

Type
Intra

Durée
2 Jours
14 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques, jeu pédagogique.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•
•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

Chargé d’aﬀaire.
Toute personne étant amenée à piloter une
aﬀaire.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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Rebondir après la crise - COVID 19
La démarche stratégique
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.
3.
4.

Comprendre ce qu’est la stratégie et expliquer les trois étapes d’une démarche stratégique.
Être capable de mener un diagnostic stratégique et d’utiliser les outils adéquats.
Être capable d’analyser un diagnostic stratégique et d’en faire des choix.
Être capable d’eﬀectuer un déploiement stratégique.

Programme de formation - Progression Pédagogique
1. Module 1 - Introduction à la stratégie - 1 jour
•
•
•
•

Code Interne

2. Module 2 - Le diagnostic stratégique - 5 jours

MPG - 00050

•
•
•

Formacode®
XXXXX

Introduction
Qu’est-ce que la stratégie ?
La stratégie comme métier.
Le modèle STRATÉGIQUE - Diagnostic, choix et
déploiement.

L’intention stratégique - Vision, mission et valeurs Gouvernance - RSE - Attentes des parties prenantes.
L’environnement - PESTEL, 5 forets de Porter,
concurrents et marchés, les forces clés de succès.
La capacité stratégique - le VRIN des capacités,
diagnostic et management.

•
•

L’innovation.
Fusions et acquisitions, alliances et partenariats Croissances internes et/ou externes.

4. Module 4 - Le déploiement stratégique - 1 jours
•
•
•
•

•

L’évaluation des stratégies - La pertinence,
l’acceptabilité, la faisabilité.
Les processus stratégiques - Délibérés et émergents.
Stratégie et organisation - Les types structurels, les
systèmes, les conﬁgurations.
Gérer le changement stratégique - Le diagnostic de
la situation de changement, la conduite du
changement.
La pratique de la stratégie - Les stratèges, les
activités stratégiques, les méthodes stratégiques.

3. Module 3 - Les choix stratégiques - 2 jours
•
•

Les stratégies par domaine d’activité - Segmentation
stratégique DAS - Stratégies génériques
La diversiﬁcation et la gestion d’un portefeuille
d’activité - Orientations et facteurs de diversiﬁcation.

Type
Intra

Durée
1 à 9 Jours
7 à 63 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

Toute personne étant amenée à réﬂéchir à
la stratégie d’entreprise.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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