
Fiche Formation F2 - Formation de 1 journée 

Vous souhaitez mettre en place le Mode Projet dans votre organisation ou bien optimiser sa mise en place auprès
de vos équipes ?

L’efficacité du fonctionnement en Mode projet a fait ses preuves pour optimiser la réussite collective de ses projets. Le
choix d’une méthodologie (Agile, Prince, cycle en V…) pour conduire un projet est un atout permettant à tous les
acteurs du projet de mener conjointement une action collaborative organisée selon des règles clairement exprimées.

Le rôle de la Direction est fondamental dans la réussite de la mise en place du Mode Projet : elle va impulser les 
règles de fonctionnement et la dynamique collective.

Cette formation vise à fournir pour l’équipe dirigeante les clés pour développer sereinement le Mode Projet auprès de
ses équipes : définir les process, les outils utilisés et les rôles de chacun (Direction, Chefs de projets, collaborateurs et
autres parties prenantes) pour garantir la réussite et mobiliser l’ensemble des acteurs.

L’objectif de cette formation est de permettre de qualifier les différentes 
étapes de mise en place d’une organisation en Mode Projet dans son 
entreprise, définir le rôle des différents acteurs dans cette mise en place et 
comprendre comment structurer ses projets au travers des outils de gestion 
de projets collaboratifs.
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EQUIPE DIRIGEANTE : LES CLES DE LA REUSSITE 
D’UNE ORGANISATION EN MODE PROJET DANS VOTRE STRUCTURE

Une formation animée par Magali Bonnin, directrice de P2M consulting et Facility Project, formatrice sur les outils de gestion de projet, la gestion 

de projet et le rôle du manager et Chef de projet depuis plus de 15 ans.

Contact : Magali Bonnin – contact@p2mconsulting.fr – 06.84.75.25.83

99% de stagiaires satisfaits ; 100% recommandent cette formation*
*source : enquête issue de 500 stagiaires formés sur le Mode Projet

Organisme de formation enregistré sous le N° 54170183717 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) identifié au répertoire Datadock
et certifié Qualiopi au titre de la catégorie « Action de Formation »



Méthode pédagogique :

• Cadrer les étapes du fonctionnement en Mode Projet
• Choisir les bons outils d’aide à la conduite de projet
• Activer les leviers d’une mise en place réussie du Mode Projet auprès de ses 

équipes

• Alternance de support théorique (PowerPoint) et d’exercices opérationnels
• Exercices de mises en situation pratiques en continu
• Questionnaires d’auto-évaluation

• 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.

• Un questionnement est fait auprès de chaque stagiaire sur son niveau de 
connaissance et ses attentes, avant le début de la formation

• Un support de formation en pdf est remis à chaque participant 

Objectifs opérationnels :

Modalités pédagogiques : 

1Jour
Les fondamentaux du mode Projet
• Introduction
• Présentation – tour de table - Attentes et objectifs de la formation
• Les fondamentaux du fonctionnement en Mode projet : principaux 

concepts,  conditions de réussites, points d’attention… 

• Equipe dirigeante
• Prérequis  :  cette formation ne nécessite pas de prérequis

Public visé :
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Fiche Formation 2

Le rôle et l’implication des différents 
acteurs
• L’équipe Projet
• La Direction 
• Le PMO
• Le Chef de Projet
• Les collaborateurs
• Les autres parties prenantes

EQUIPE DIRIGEANTE : 
LES CLES DE LA REUSSITE D’UNE ORGANISATION EN MODE PROJET DANS VOTRE STRUCTURE

Durée : Formation  de 1 jour (7 heures)
Lieu : en Inter, en Intra au sein de votre établissement et/ ou à distance      Date / délai d’accès : sous 3 mois selon disponibilité du client

Tarifs :• Intra : 1800€ HT  par jour pour un groupe de 8 stagiaires maximum
• Inter : 460€ HT de frais de formation + 30€ de forfait repas par jour et par stagiaire

Equipement :
• salle de formation aux normes ERP, connexion internet, ordinateur pour chaque 

stagiaire, écran projecteur, paperboard (si Intra fourni par le client)

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
• P2M Consulting peut proposer des aménagements organisationnels et pédagogiques 

pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap. 

Modalités d’évaluation :
• Feuille d’émargement signées par les stagiaires et par le formateur par demi-journées. 
• Certificat de réalisation remis en fin de formation
• Evaluation formative tout au long de la formation + Questionnaire d’évaluation des 

acquis en fin de formation
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Le contenu de la formation peut être adapté et modulé en fonction des 
besoins et demandes spécifiques des apprenants dans le respect des 
objectifs de formation visés.

Les Etapes du mode Projet
• Initialisation et cadrage
• Lancement, pilotage et production
• Clôture et retours d’expériences

L’utilisation d’un outil de gestion de projets 
pour piloter les projets de son entreprise
• Tour d’horizon des outils de gestion de projet existant (focus sur 

Facility Project)
• Avantages et points d’attention
• Modalités d’utilisation et principales fonctionnalités 
• Les étapes de sa mise en place auprès des équipes – la conduite du 

changement
• Conclusion : Questions/ réponses / Evaluation des acquis / 

Evaluation de la satisfaction des stagiaires


