BOOSTER SA CULTURE PROJET MODULE E-LEARNING
Méthode et outils pour mieux gérer ses projets

FORMATIONS COURTES
INITIATION

Comment faire pour mieux travailler en mode projet ? Cette formation vous propose des
réponses concrètes pour mieux appréhender la méthodologie et les acteurs. Vous pourrez
ainsi aborder vos projets de manière plus sereine et collaborative.
Tarif individuel : 90 €HT, accès à notre plate-forme LMS. Tarif dégressif pour un achat en
masse, nous contacter.

OBJECTIFS
Clarifier le concept de « travail en mode projet »
Construire un langage commun autour du mode projet
Identifier les parties prenantes d’un projet : rôles, missions, instances…

NEW

POUR QUI ?
Ref. : 8955428EL
Durée :
0 jour - 0,3 heure
Tarif :
Salarié - Entreprise : 190 €
HT

Equipe DSI, marketing, RH …
Toute équipe ayant besoin de structurer sa démarche projet

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire

COMPÉTENCES ACQUISES
Mettre en oeuvre la méthodologie et le jeu d'acteurs pour mieux gérer les projets

PROGRAMME
Booster sa culture projet

Introduction au module et objectifs
Bienvenue
Les objectifs de la formation

Chapitre 1 : C’est quoi le mode projet
Que veut dire travailler en mode projet ?
Les 4 clés d’un mode projet réussi
Points à retenir

Chapitre 2 : Projet or not projet
Qu’entend-t-on par projet ?
Bingo – Challenger sa culture projet
Les essentiels de la culture projet : un langage commun et des processus clairs
Points à retenir

Chapitre 3 : Les acteurs du projet
Les 5 acteurs indispensables pour mener un projet
Meli Melo – Chef de projet VS product owner : quelles différences ?
Meli Melo – Référent métier VS contributeur : quelles différences ?
Focus sur les rôles et missions du sponsor
Points à retenir

Pour conclure :
Quiz final – 10 questions
ABIL’kit
Ressources téléchargeables
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