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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
1 Séquence

"Phases - jalons - outils"
 n Construire le phasage adapté  
au projet : découper le projet  
en phases et jalons.

 n Réussir le passage des jalons :
 - vendre ses propositions  
au comité de pilotage ;

 - annoncer une mauvaise 
nouvelle, négocier un délai ;

 - les formules à privilégier,  
les mots et expressions à éviter.

2 Séquence
"Motivation d'équipe projet"

 n Cibler les leviers de motivation  
en fonction de chaque équipier.

 n Fixer le juste niveau d'objectif 
pour garantir la motivation.

 n Réussir les premiers pas  
de l'équipe et entretenir  
la motivation sur le long terme : 
l'importance des premiers pas.

 n Jouer le rôle de coach :
 - adapter ses actions de manager  
au niveau d'autonomie  
des contributeurs projet.

3 Séquence 
"Anticipation - Reprévision 
permanente"

 n Obtenir des informations fiables  
sur l'avancement.
 - définir le bon rythme de relevé 
d'avancement ;

 - déjouer les pièges de l'optimiste  
ou du pessimiste.

 n Mesurer les dérives du projet  
avec la valeur acquise.

 n Ré-estimer le budget à fin  
du projet.

4 Séquence 
"Conduite du changement"

 n Identifier les 3 phases  
de la transformation.

 n Actionner les 4 leviers  
de conduite du changement.

 n Repérer les acteurs  
de l’accompagnement  
du changement et activer  
les réseaux d’influence.

 n Gérer les résistances. 
5  Séquence

"Résolution de problème"
 n Orienter l'équipe vers la recherche 
de solution.

 n Utiliser la méthode du Creative 
Problem Solving pour trouver  
des solutions créatives.

 n Responsabiliser chaque équipier 
sur le plan d'actions.

6 Approfondir, s’entraîner et 
compléter la formation en salle
E Module(s) e-learning

à distance
n Optimiser coûts et délais par la 

valeur acquise

Pour aller + loin...
Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation : Management 
de projet - Niveau 3 (réf. 6771) 
sur cegos.fr et Le leadership du chef 
de projet - Niveau 1 (réf. 6772) 
sur cegos.ch.

Les clés du management de projet - Niveau 2
Déjouer les pièges du management de projet

MIXTE

 XPour qui
 n Chef de projet, responsable et manager  
de projet ayant déjà suivi une première 
formation au management de projet.

 n Chef de projet et directeur de projet 
ayant déjà une expérience et qui souhaite 
confronter ses pratiques avec des 
professionnels.

 XPrérequis
 n Avoir suivi une formation ou maîtriser  
les fondamentaux du management de projet :  
cahier des charges, planification, budget, 
tableau de bord, constitution d'équipe, 
négociation et conflit.

 n La formation "Les clés du management 
de projet - Niveau 1" (réf. 2041 sur cegos.ch) 
est un excellent préalable.

 XObjectifs
 n Structurer les projets par des phasages 
pertinents et des comités de pilotage  
à valeur ajoutée.

 n Maîtriser l'avancement du projet.
 n Augmenter la motivation des équipes projet.
 n Conduire le changement induit par le projet.
 n Résoudre tout type de problème, grâce  
à la méthode CPS.

Points forts
 n Une démarche qui permet au chef de projet d'ajuster ses outillage et comportements à la complexité de ses projets.
 n Vidéo, jeux de rôle, cas réels commentés.
 n Fiches outils au format carte à jouer récapitulant les points clés de chaque séquence.
 n Référencement PMI® : gagnez 13 PDU pour maintenir votre certification PMP® ou PgMP®.

2 jours (14h Présentiel)

Réf. 6960
54 CHFHT Genève* 1725 CHFHT**

Genève
26 juin > 27 juin
30 oct > 31 oct
4 déc > 5 déc

Lyon
27 mars > 28 mars
7 juil > 8 juil
18 sep > 19 sep
30 oct > 31 oct
4 déc > 5 déc

Paris
16 jan > 17 jan
13 fév > 14 fév
13 mars > 14 mars
7 avr > 8 avr
5 mai > 6 mai
22 mai > 23 mai

10 juin > 11 juin
10 juil > 11 juil
21 août > 22 août
11 sep > 12 sep
29 sep > 30 sep
16 oct > 17 oct
6 nov > 7 nov

27 nov > 28 nov
22 déc > 23 déc

+ 1 module e-learning (En complément)

Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis
* Autres villes : consulter le site internet - ** Voir nos conditions générales de vente



Pour renforcer l’efficacité la formation en salle, optimiser temps et budgets 
de formation, en respectant le rythme du participant.

Formation en salle enrichie de temps de formation à distance variant les modalités 
pédagogiques : modules e-learning, visio formations, vidéocasts...

Formation mixte 
et 100 % à distance

MIXTE

Module e-learning

Pour s’entraîner, approfondir ou compléter sa formation. 
Pour acquérir une connaissance théorique avant la formation en salle, préparer  
le présentiel.

Une formation à distance de 30 mn constituée d’activités pédagogiques interactives.

Visio formations

Pour réunir avec un expert dans une salle virtuelle des participants éloignés 
géographiquement. 
Pour bénéficier d’un niveau d’interaction équivalent à celui d’une formation en salle. 
Pour conclure, partager un retour d’expérience et débriefer sur un apprentissage.

Une formation de courte durée (1h15) réunissant en ligne et à distance le formateur  
et les participants.

Vidéocasts

Pour illustrer un apport de connaissances.
Pour accéder facilement aux paroles d’un expert.

Un contenu de formation d’une durée courte (5mn) accessible en ligne.
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