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LE ROLE DE CHEF DE PROJETS
MAITRISER LES COMPETENCES ET PERFECTIONNER SES ATTITUDES

CODE FORMATION : CDP1

98% de stagiaires satisfaits ;
99% recommandent nos formations*

*source : enquête issue de 200 questionnaires de satisfaction post formation

Aujourd’hui l'engouement pour les projets va croissant.
Le rôle du chef de projet est fondamental pour la réussite du projet. 

Un chef de projet doit être capable coordonner son équipe et 
d’organiser l’action pour atteindre les objectifs et mener le projet au 

succès. Il doit adapter sa méthode au contexte et intégrer les relations 
humaines dans la réussite de ses projets y compris dans un rapport 

transversal et non hiérarchique : 
un judicieux mélange de savoir faire et de savoir être

Opérationnelle, cette formation vous donnera les clés pour maîtriser le
rôle et les compétences attendues du chef de projet. Cette formation 
proposera de travailler sur les attitudes communicantes du chef de 

projet : élément essentiel à la réussite de vos projets.

INTRA

INTER

SUR MESURE

Cette thématique vous 
intéresse ?

Nous concevons votre 
formation sur-mesure ! 

avec une durée modulable 
selon vos besoins et 

disponibilités
Contactez – nous :

contact@p2mconsulting.fr
06.84.75.25.83

A la date de votre choix, au 
sein de votre 

établissement.
Groupe de 8 stagiaires en 

moyenne 

Demandez nous un devis 
personnalisé

Dans notre centre à La 
Rochelle

Durée : 2 à 4 jours / 7h par 
jour

Groupe de 8 stagiaires 

Public visé : Chefs de projets débutants, ou confirmés désirant acquérir 
perfectionner leur positionnement
Prérequis : cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs de la formation : 
 Comprendre le rôle du chef de projet
 Maîtriser les compétences attendues d’un chef de projet
 Manager et communiquer en Mode Projet
 Renforcer ses aptitudes communicantes de chef de projet

Contenu pédagogique
 Les concepts de base
 Le rôle du chef de projet
 Les compétences attendues du chef de projet
 Les attitudes communicantes du chef de projet

Nos points forts: 
 Des formations associant maîtrise des compétences 

méthodologiques et des attitudes comportementales. 
 Des formateurs qualifiés issus du monde professionnel. 
 Des contenus personnalisables et des durées modulables.
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Méthode pédagogique
Un temps de préparation est prévu avec le client en amont des formations afin 
d’adapter totalement la formation au contexte et besoins du client.

 Apport théorique / Support de formation remis à chaque participant
 Mises en situation
 Capitalisation des expériences
 Grilles d’autoévaluation / Exercices en groupe / Brainstorming

P2M Consulting vous propose cette formation en partenariat avec Ranger 
Consultant, cabinet spécialisé en communication interpersonnelle et 

management comportemental

INTRA

A la date de votre choix, au 
sein de votre 

établissement.
Groupe de  8 stagiaires en 

moyenne 

Demandez nous un devis 
personnalisé

INTER

Dans notre centre à La 
Rochelle

Durée : 2 à 4 jours / 7h par 
jour

Groupe de 8 stagiaires 

SUR MESURE

Cette thématique vous 
intéresse ?

Nous concevons votre 
formation sur-mesure ! 

avec une durée
modulable selon vos 

besoins et disponibilités
Contactez – nous :

contact@p2mconsulting.fr
06.84.75.25.83

Jour 1 à 2 : 
 Les fondamentaux du Mode projet : principaux concepts, conditions 

de réussites, risques…
 Le rôle du chef de projet
 Les compétences attendue du chef de projet
 Le management de l’équipe Projet : transversal et non hiérarchique

Jour 3 (en option) :

 Les attitudes communicantes du chef de projet
 Identification des profils et attitudes à adopter 
 La communication d’équipe

Jour 4 (en option) : 
 Cas pratiques et Retour d’expériences

Programme de la formation
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