
 

 
 

GESTION DE PROJET 
 

Prérequis 

Être débutant la gestion de projets ou ne pas être satisfait de la façon dont on les gère. 

 

Durée 

2 jours (soit 14 heures). 

 

Objectif 

Connaître les bases de la gestion de projet pour développer son activité. 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, les participants  

✓ Sont en mesure de prévoir et organiser l’élaboration d’un projet  

✓ Savent identifier les parties prenantes  

✓ Ont acquis des outils de pilotage  

✓ Peuvent se positionner en tant que chef de projet. 

 

Programme 

 

Initialiser un projet 

• Définir la contribution du projet aux enjeux de l’organisation globale 

• Prévoir et organiser l’élaboration du projet 

• Formaliser les objectifs dans  la fiche de projet.  

• Identifier les parties prenantes du projet et leur implication  

 

Cadrer le projet 

• Établir qui est responsable de quoi  

• Mobiliser les membres de son équipe 

• Contractualiser la relation avec son supérieur hiérarchique 

 

Se positionner en tant que chef de projet 

• Clarifier sa mission, son rôle et sa responsabilité 

• Répartir son temps de travail entre projet et activité courante 

• Savoir organiser les réunions de suivi de projet 

• S’appuyer sur des méthodes participatives 

 

Prévoir le projet 

• Séquencer les activités de son équipe  

• Calculer les dates et identifier le chemin critique 

• Construire un diagramme de Gantt 

• Établir le budget 

• Identifier et mesurer les risques 

 

Réaliser le projet 

• Concevoir son tableau de bord.  Rédiger un plan type d’un rapport d’avancement 

• Recueillir les temps passés et les estimations du « reste à faire » 

• Analyser l’état d’avancement et corriger 

 



 

 
 
Évaluer le projet 

• Définir des dimensions de l’évaluation 

• Identifier des indicateurs qualitatifs et quantitatifs 

 

Méthode pédagogique 
La méthode pédagogique est active et participative.  

• L’intervenant a pris connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a 

pu ajuster son scénario d’intervention.  

• Ces informations sont complétées par le relevé des attentes précises et des situations 

auxquelles les participants sont confrontés.  

• L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou 

pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

• Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  

• Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  

• Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  

• Les apports théoriques synthétisent les acquis.  

• Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé.  

 

Le plus 
Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel 

où ils trouvent également une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement 

actualisés. L’accès est sans limitation de durée. 

 

Intervenant 
Formateur-consultant expérimenté, spécialisé en gouvernance, projets, stratégie et financement des 

entreprises de l’économie sociale et solidaire. 

 

 


