
MANAGEMENT DE PROJET 

Les outils du chef de projet occasionnel
Ce module s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir les bonnes 
pratiques du chef de projet occasionnel. 

Les participants pourront pratiquer les outils au travers de mises en 
situation.

PROGRAMME

Avant la formation :
AUDIT et DIAGNOSTIC individuel des attentes, besoins, objectifs, enjeux

Pendant la formation : 

Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique au travers d’un                                             
c cas fil rouge, d’échanges, de feedback

PLAN d’ACTIONS PERSONNEL  (accompagnement de l’intervenant)

1/  Définition et concepts essentiels

 Les principaux référentiels en gestion de projet

 Le mode projet et la triple contrainte

2/  Initialiser et structurer le projet 

 La charte projet 

 Les objectifs SMART

 La décomposition du livrable à fournir

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maitriser les étapes clefs d’un 
projet

Mettre en œuvre les bonnes 
pratiques identifiées

Acquérir les outils 
fondamentaux
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LES POINTS FORTS

Intervenante avec 15 ans 
d’expérience en management 
de projet. Multiples secteurs. 

Une pédagogie basée sur 
l’alternance d’apports 
théoriques, de cas pratiques , 
d’exemples concrets et 
d’échanges entre participants
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CONTACTS

Intervenante : Audrey DEGUARA EPIE
07 83 84 64 23

contact@adarisconseil.com


 La matrice des responsabilités

 Les étapes pour une planification réaliste

 Identifier et formuler les risques et les opportunités

 Gouvernance et bonnes pratiques des réunions projet 

3/ Piloter et maitriser le projet

 Les Tableaux de bord et leurs indicateurs

 Le management visuel

4/ Clôturer le projet

 Réussir son RETEX 

 Finaliser 
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EVALUATION / EFFICACITE

Un accompagnement post-
formation

+

AVANT : audit et diagnostic

PENDANT : évaluer sa montée en 
compétences à chaque étape

APRES : évaluation à chaud et à 
froid de l’atteinte des objectifs
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Après la formation : 

SUIVI post-formation personnalisé à la demande

PUBLIC

Toute personne souhaitant 
comprendre les attendus d’un 
rôle de chef / chargé / 
coordinateur / responsable de 
projet
Orientation des publics en 
situation de handicap

PRE-REQUIS

Aucun

MODALITES

1 jour en présentiel
TARIF

Nous consulter


