PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION GRAND EST 2019

GE13 – Mener à bien un projet
Comment appliquer les étapes d’une méthodologie rigoureuse ?
OBJECTIF : acquérir une méthodologie et des outils associés en clarifiant les conditions requises
pour le montage et le pilotage d’un projet en mode collaboratif au sein d’une structure ou d’un
territoire
PUBLIC CIBLE : les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion
souhaitant se familiariser avec une méthode de management de projet
ORGANISATION : 3 jours (9h00 - 17h00)
Module de formation pouvant s’organiser sur l’ensemble du Grand Est
PROGRAMME
Ces 3 jours de formation seront organisés sous la forme d’une formation-action avec une
articulation étroite entre les concepts ou les éléments de théorie et des mises en pratique sur
des projets en lien direct avec les réalités des participants.
Il est recommandé d’avoir une première idée d’un projet à concrétiser dans le cadre de son
activité professionnelle.
Le mode projet
- Les principes méthodologiques et les 10 étapes de montage d’un projet
- Le travail par objectif (comment les formuler et les expliciter)
Application pratique avec la rédaction des objectifs, des enjeux et du périmètre d’un projet réel
La planification d’un projet
- Organiser son projet collaboratif autour d’un PERT
- La notion de chemin critique
Application pratique aux projets réels avec la construction d’un PERT (recensement et
organisation des activités en fonction d’une logique et de contraintes)
Le management d’un projet
- L’affectation des ressources et les problématiques associées
- Les théories d’engagement et les 3 axes de mobilisation des acteurs
- le rôle du chef de projet : les conditions de réussite, la posture et les leviers à disposition
- Le plan de communication avec les besoins en information, la nature des messages à
transmettre en fonction des destinataires et le choix des canaux de communication
Application pratique aux projets réels avec la construction d’une stratégie de collaboration et
d’organisation du travail
Une relecture globale des projets travaillés au cours de cette action sera assurée par
l’intervenant pour garantir leur opérationnalité
INTERVENANT : Pascal CHIUCCHINI, créateur du cabinet B2C PROJET, il intervient en qualité de
consultant sur différents domaines liés à la conduite du changement et au montage de projets dans
des structures de développement local et social

