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Prérequis

d’un groupe

Piloter un projet
installer une culture collaborative et favoriser l’intelligence collective 

S’appuyer sur une méthodologie de travail pour articuler 
les différentes étapes d’un projet
Développer un savoir-faire managérial hors cadre 
hiérarchique
Acquérir des notions de communication pour rassembler, 
motiver et fédérer autour d’un projet

Apports théoriques (méthodologique et relationnel), étude de cas 
amenés par les participants, travail individuel et collectif, exercices 
pratiques, échanges et constats sur les expériences et les impressions 
de chacun. La formule 2 jours + 1 jour, permet un retour terrain et 
donc des ajustements assurés par le formateur.

Toute personne étant amenée  
régulièrement ou ponctuellement à  
gérer des projets quels que soient  

leurs envergures et leurs enjeux. 

Jérôme GILLE - Anne-Sophie CHARROIS 

• 28, 29 sept., 20 oct. 2023
• 26, 27 sept. et 18 oct. 2024

3 jours (21 h) -  1110 euros HT

Développer un savoir faire managérial hors cadre hiérarchique 
Les concepts Autorité-Pouvoir-Influence - Réussir à donner envie
Quelques outils de base de la relation interpersonnelle
Le modèle des niveaux logiques - Favoriser la mobilisation et l’adhésion 
par le sens

Déployer une méthodologie de travail simple et efficace pour  
articuler les différentes étapes d’un projet 

La philosophie de la gestion agile des projets
Les 8 Principes de la gestion agile des projets
Les astuces pour appliquer les principes
Les facteurs clés de succès
Priorisation MoSCoW
TimeBox - les bonne habitudes
Les ateliers animés de facilitation

Répondre à toutes les situations relationnelles de manière  
appropriée et constructive 

Accueillir, comprendre et transformer les résistances - Traiter les objections 
par intégration dans le projet - Remplacer « contre » par « avec » 
Développer son aisance dans la prise de parole 
Quelques éléments pour développer son leadership
Prendre soin de ses collègues - Être attentif à l’autre - Déceler les signes 
de la communication non verbale - Installer une relation d’écoute attentive
Sécuriser et motiver -  Encourager et rassurer le groupe -  Gérer la dyna-
mique de groupe - Transformer un reproche en élément de motivation

De 4 à 12 personnes

Sans prérequis

#embarquementimmediat #engagement #finilesprojetsmous


