
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’animer l’équipe pour contribuer à la réussite du 
projet.

Manager une équipe projet
Fédérer et animer efficacement une équipe projet

Définir sa mission de chef 
de projet et composer son 
équipe projet
• Les enjeux, valeurs et objectifs 

du projet et le rôle de chef de 
projet.

• Les conditions et 
compétences requises pour le 
projet.

• Atelier : choisir les 
compétences et personnalités 
complémentaires de son 
équipe projet.

Encadrer et coordonner 
le travail de son équipe 
projet
• Les rôles de responsabilités 

dans l’équipe projet.
• Garantir de bonnes conditions 

de travail.
• Atelier : identifier les parties 

prenantes de son projet.

Gérer et motiver 
son équipe projet
• Atelier : établir ses sources 

de motivation et celles des 
autres.

• Instaurer le partage et la 
collaboration au sein de 
l’équipe projet.

• Savoir déléguer et 
responsabiliser son équipe 
projet.

Animer et piloter la 
livraison du projet
• Atelier : assurer le lancement 

d’un projet avec un kick-off 
réussi.

• Les méthodes et outils 
collaboratifs pour gagner en 
efficacité.

• Mettre en place un système 
de feedback pour détecter et 
corriger les écarts.

Suivre et garantir 
l’avancement du projet
• Atelier : définir les indicateurs 

clés de son tableau de bord.
• Sensibiliser et impliquer son 

équipe dans le contrôle.
• Traiter les erreurs et échecs 

en préservant la motivation.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Qui est le chef de projet ?
• Communiquer efficacement en 

mode projet
• Asseoir son management 

transversal

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• S’imposer et convaincre en tant 
que chef de projet. 
• Manager une équipe projet et 
impulser une dynamique de groupe. 
• Assurer le succès de son projet.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables de projet, membres 
d’une équipe projet.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : REUSSIR

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1360 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
12 - 13 février 2019 
21 - 22 mai 2019 
18 - 19 juillet 2019 
9 - 10 septembre 2019 
25 - 26 novembre 2019 
10 - 11 février 2020
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À l’issue de cette formation, vous saurez donner une nouvelle dimension à votre management d’une 
équipe projet en vous positionnant en leader.

Le leadership du chef de projet
Renforcer sa performance et celle de son équipe projet

Se connaître pour 
développer son 
leadership en mode projet 
• Identifier son type de 

management.
• Comprendre les différences 

entre manager et leader et 
la nécessité pour un chef de 
projet de se positionner en 
leader.

• Définir sa capacité à 
rebondir pour mieux 
vivre et accompagner les 
changements (tout projet étant 
générateur de changement).

Appréhender les clés du 
leadership du chef de projet 
• Connaître les sources de 

pouvoir du leadership et les 
caractéristiques communes 
à tous les leaders : passion, 
audace, ambition, influence, 
conviction…

• Identifier les causes possibles 
de perte de leadership et leurs 
conséquences sur la gestion 
des projets.

• Apprendre à récupérer 
son leadership en cas de 
déstabilisation.

Développer les 
performances de son 
équipe en mode projet 
• Identifier les attentes de ses 

partenaires vis-à-vis du chef 
de projet.

• Choisir les contributeurs 
pour affecter les tâches afin 
qu’ils puissent s’identifier à la 
mission confiée.

• Fixer des objectifs précis et 
motivants.

• Développer une 
communication adaptée au 
cadre du projet.

• Renforcer son efficacité dans 
la conduite des réunions de 
projet.

S’affirmer dans les 
situations conflictuelles 
• Identifier l’impact d’un conflit 

sur le projet.
• Déceler les causes et la 

nature des conflits.
• Connaître les stratégies 

adaptées.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

• Écoute, empathie, en quoi 
ces qualités sont-elles 
importantes ?

• Comment mettre en place une 
communication assertive ?

• Quel lien entre assertivité et 
leadership ?

OBJECTIFS
• Se connaître en tant que chef 
de projet pour définir ses atouts 
personnels et développer son 
leadership. 
• Identifier les techniques et les 
comportements du leader projet. 
• Élargir son influence et sa 
 capacité de conviction.

PRÉREQUIS
Avoir une expérience du mode 
projet.

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs de projet.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : LEADPROJ

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1360 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
21 - 22 janvier 2019 
28 - 29 mars 2019 
24 - 25 juin 2019 
7 - 8 octobre 2019 
5 - 6 décembre 2019 
23 - 24 janvier 2020  
23 - 24 mars 2020
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