
 

FORMATION EN MANAGEMENT 

Organisation et conduite de projet (2 jours) 
 
 

Présentation 
Vous souhaitez élargir ou renforcer vos connaissances en méthodologie de gestion de projet, et gagner en 

efficacité dans votre travail personnel et en équipe. 

Nous vous proposons d’acquérir les grands principes de l’organisation et des outils opérationnels, simples et 

efficaces, pour garantir la bonne conduite de vos projets. 

Cette formation prend également en compte les dimensions humaines de la gestion de projet. Elle vous donne 
les moyens d’accompagner vos équipes et collaborateurs de façon efficiente, à travers quelques clés de 
communication. 

 

Objectif de la formation 
- Savoir élaborer une stratégie de projet 

- Acquérir une méthodologie de management de projet 

- Acquérir des outils de planification et de pilotage 

 

Public  
Cette formation s’adresse à toute personne en situation de management de projet ou de management d’équipe 
 

Contenu de la formation 
• Identifier ses forces et ses faiblesses (leviers et résistances) 

• Déterminer ses zones de progression 

• Gérer son temps, gérer les priorités 

• Définir des objectifs précis et délimités dans le temps 

• Structurer un plan d’actions 

• Identifier les facteurs bloquants et les résistances psychologiques chez ses collaborateurs 

• Acquérir des clés d’interprétations pour ajuster son comportement et accompagner avec bienveillance 

 

Programme 
1ère journée :  

Apports théoriques : gestion du temps et des priorités, méthodologie de gestion et conduite de projet 

2ème journée :  

Apports et exercices pratiques : planification et pilotage de projet, relation interpersonnelle et management de 

projet opérationnelle et efficace 

 
 

Coût de la formation 
Tarif INTER-ENTREPRISE : 300 € /jour et par personne (soit 600€/personne la formation de 2 jours) 

Tarif INTRA-ENTREPRISE : 1000 €/jour pour un groupe (4 à 8 participants maximum) 

Particuliers sans prise en charge, nous contacter. 

 

Contactez-nous par e-mail à contact@concilience.fr  ou par téléphone : 06 09 76 04 92. 

 

mailto:contact@concilience.fr

