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F O R M AT I O N , C O N S E I L , É T U D E S E T
RECHERCHES EN RESSOURCES HUMAINES

EMANENCE vous propose d’acquérir des points de repères pour conduire un projet avec anticipation.

LA CONDUITE DE PROJET,
UN ENJEU STRATÉGIQUE ?
INTERVENANT : CONSULTANT FORMATEUR SPÉCIALISTE DES RELATIONS HUMAINES QUI AIDE LE GROUPE À ORIENTER SA RÉFLEXION
SUR LES MÉTHODOLOGIES ET STRATÉGIES À UTILISER DANS LA CONDUITE D’UN PROJET.

LA GESTION DE PROJET, QUELLE STRATÉGIE ?

L’aboutissement d’un projet dépend beaucoup du contexte et des différents acteurs impliqués. A ce titre, l’anticipation
nécessite de penser stratégiquement aux effets de différents scénarios possibles afin d’optimiser la conduite de projet.

OBJECTIFS
Comprendre la complexité d’un projet, de l’idée de
départ à sa mise en forme :
un « jeu toujours en mouvement »
Identifier les compétences utiles au chef de projet en
amont, pendant les phases de conception et de réalisation
du projet au cours de l’évaluation pour construire un
programme de formation adapté au groupe.

DURÉE DE L’INTERVENTION
3 JOURS
PUBLIC
TOUS PROFESSIONNELS
CONCERNÉS PAR LA GESTION
DE PROJET

DÉMARCHE ET MODALITÉS
Étude de cas et analyse :
Acquérir un vocabulaire commun pour échanger
ensuite en groupe sur la méthodologie du projet.

Mise en situation et exercices :
! Organiser une réunion de lancement d’un projet
pour mieux saisir la complexité des enjeux en
présence.
! Réfléchir à son positionnement et à sa conduite
dans le pilotage de projet.
Le consultant anime l’intervention, facilite les
échanges et vous accompagne dans la
compréhension de ce que serait la conduite de projet
pour vous, en adéquation avec votre environnement
professionnel.
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