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A l’issue de ce stage vous serez capable de : Définir une démarche projet de l'étude du besoin à la réalisation et au bilan 
- Mettre en œuvre les techniques de base de la gestion de projet - Comprendre le mode de constitution et d'évolution d'une 
équipe en cours de projet - Adapter votre style de management et votre direction d'équipe (attitudes, leadership...) - Explorer le 
processus de communication projet - Mener efficacement les réunions de projet, les revues - Mener une négociation. 

Prérequis : Ce parcours ne nécessite pas de prérequis   

Public concerné : Toute personne impliquée dans la conduite d'un projet (qu'il soit : organisationnel, technique, administratif 
ou autre). 
 

 

PROGRAMME 
 ROLE ET COMPETENCES DU CHEF DE PROJET 
Mieux cerner ses atouts professionnels 

o Qu'est-ce que la compétence ? 
o Faire le point sur ses compétences  

Positionnement et responsabilité du chef de projet 
o Les principaux rôles d'un manager de chefs de projet    
o Améliorer votre maturité en matière de gestion de projet 
o Les 3 compétences interpersonnelles essentielles d'un chef de projet  
o Développer vos compétences interpersonnelles pour mieux  

gérer vos projets 
o L'importance d'un PMO fort 

 POSER LES BASES DU PROJET ET REUSSIR SON 
DEMARRAGE 

 

Décomposer le projet  
Jalonner le projet  
Jalonner le projet avec un diagramme de flux  
Gérer les risques du projet  

 GERER ET FAIRE ABOUTIR LE PROJET EN GARDANT 
UNE EQUIPE MOTIVEE 

Organiser le projet et négocier les ressources  
Suivre le projet et gérer les écarts  
Gérer les facteurs humains du projet  
Gérer une équipe de chefs de projet  
Motiver les collaborateurs pour une meilleure performance 
 

 BOITE A OUTILS 
Améliorer votre maturité en matière de gestion de projet 

Gérer une équipe de chefs de projet  
Les vertus des bases de la gestion de projet 
Les 3 compétences interpersonnelles essentielles d'un chef de projet 
Décomposer le projet  
Jalonner le projet  
Organiser le projet et négocier les ressources  
Gérer les risques du projet  
Suivre le projet et gérer les écarts  
Gérer les facteurs humains du projet  
Motiver les collaborateurs pour une meilleure performance 
 

 POUR ALLER PLUS LOIN 
Faire le point sur ses compétences  
Développer vos compétences interpersonnelles pour mieux gérer vos projets 
La prise de décision pendant le projet 
Gérer une équipe de chefs de projet  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fondamentaux de la gestion de projet – Parcours 
e-learning 
Référence :    ECK-GP 
Modalités et évaluation : évaluation qualitative de fin de parcours – Quiz amont 
et/ou aval – Devoir à rendre  
Moyens pédagogiques : ressources interactives, fiches de synthèse, fiches de mise en 
pratique, vidéos 
Durée : 8h20  
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