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Manager un projet 
Eligible au CPF 

 
PROGRAMME 
JOUR 1 

Management de projet : contexte et enjeux 
- Notion de projet : définition, caractéristiques, typologie 
- Notion de management : différentes approches, notion de « situation managériale », 
spécificités du management de projet 
- Enjeux du management de projet : concept des coûts cachés, notion de prise de 
décisions dans un contexte de rationalité limitée, gestion de l'engagement (énergie, 
implication...) 
- Tentative d'identification de facteurs clés du succès génériques 

JOUR 2 

Le management de projet : comparaison des 2 principales approches : 
- L'approche taylorienne ou Ingénierie Séquentielle 
- L'approche globale ou Ingénierie Concourante 
Le management de projet : outils pratiques pour... 
La formulation de projet : 
- La fiche projet (notion d'objectifs, de finalités et de contraintes) 
- Le modèle économique. 

JOUR 3 
Le management de l'équipe projet : 
- Le tableau de bord du projet 
Le pilotage du projet : 
- Les points de concertation à échéance et les fiches de résolution. 
La vente du projet : 
- Convaincre en 30 secondes, en 5 minutes, en 20 minutes, en fonction des cibles et des 
objectifs 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Comprendre les caractéristiques des projets et être capable d'analyser des situations 
rencontrées 
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Maîtriser des outils génériques pour piloter efficacement des projets 
Construire et mettre en �uvre une organisation efficace 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : 
- Adaptation des apports théoriques à l'expérience et aux besoins de chaque 
participant 
- Théorie - Cas pratiques - Mises en situation 

LES + 
Possibilité de certifier la formation par l'obtention d'un Certificat de Compétence en 
Entreprise ( CCE) 
Ce certificat est éligible au CPF 
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