
Un outil de gestion de projets collaboratif simplifie la planification, le suivi d ’un projet et favorise le travail en
équipe : des atouts certains dans la gestion et la réussite de vos projets.
En 2020, pour répondre aux attentes formulées par ses clients, P2M Consulting a créé son propre outil de
gestion de projets collaboratif : Facility Project.
Un outil complet et néanmoins simple d’utilisation : votre compagnon de travail en mode Saas qui deviendra 
vite indispensable à votre quotidien.
Afin d’optimiser l’usage de cet outil, P2M Consulting vous propose différents accompagnements assurés par les 
créateurs de Facility et des experts en Management de projets collaboratifs : 

Formations sur Facility Project

OPTIMISER LA RÉUSSITE DE SES PROJETS GRÂCE À UN OUTIL DE GESTION DE PROJETS : 
FORMEZ-VOUS A L’OUTIL DE GESTION DE PROJETS COLLABORATIF FACILITY PROJECT

 Des formations techniques de découverte et d’apprentissage des 
fonctionnalités de l’outil, adaptées à chacun des utilisateurs selon leur rôle pour 
une prise en main opérationnelle immédiate (fiches formation Fac1 et Fac2)

 Un accompagnement à la modélisation de vos projets dans Facility pour 
bénéficier des conseils de professionnels en Management de projet (Fiche 
Formation Fac3)

 Un accompagnement sur le moyen terme pour vous aider à généraliser l’usage 
de Facility dans vos pratiques et permettre d’optimiser et de pérenniser 
l’utilisation de Facility auprès de vos équipes. Un accompagnement pour 
mener sereinement la conduite du changement lié à l’usage de ce nouvel outil.
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Les formations sur Facility Project seront animées par Magali Bonnin ou Philippe Bacuzzi, co-fondateurs de P2M consulting et Facility Project.

Fiches formation Fac1 – Fac 2 et Fac 3  - Formations de 1 journée

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

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 »

99% de stagiaires satisfaits ; 100% 
recommandent cette formation*

*source : enquête issue de 245 stagiaires formés sur les 
Outils de gestion de Projet



MAITRISER LES FONCTIONNALITÉS DE VOTRE OUTIL DE GESTION DE PROJETS FACILITY 
Formation pour les administrateurs et chefs de projet

Programme de la formation :
• Introduction - Présentation – tour de table - Attentes et objectifs de la

formation

• Découverte de Facility : paramétrage personnel et ergonomie

• Constituer une équipe projet : gestion des rôles, équipe projet, création

d’un projet

• Planification d’un projet : découpage en liste / tâches /jalons /évènements

et risques / gestion des réunions et Visio conférence

• Suivre l’état d ’avancement : vues de l’avancée de son équipe /

visualisation mono ou multi projets

• Edition des rapports et synthèses / Gestion des documents

• Communiquer dans Facility

• Conclusion : Questions/ réponses /

• Evaluation des acquis / Evaluation de la satisfaction des stagiaires

Fiche Formation FAC2

Méthode pédagogique :

• Utiliser toutes les fonctionnalités de Facility
• Piloter ses projets et ses équipes dans Facility

• 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 : 

• Utilisateurs de Facility Project (chefs de projets) 
• Prérequis  :  cette formation ne nécessite pas de prérequis

Tarifs :

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

• 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

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

Public visé :
Découvrez toutes les fonctionnalités de votre nouvel outil de gestion de projet

Facility Project. Créez un projet type, votre planification, visualisez l’état

d’avancement de vos projets et celui de vos équipes, optimisez vos ressources

et votre charge de travail, partagez vos documents, organisez vos réunions,

éditez vos rapports de suivi … Une formation pratique, opérationnelle, avec

des exercices et des mises en situation continues sur votre nouvel outil de

gestion de projets collaboratif. Objectif : Faire de Facility votre compagnon de

travail pour gérer vos projets et vos équipes.


