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1 Offre de formation 

 

Titre:  ________________________________________________________________________ _____3 

Durée:  _____________________________________________________________________________ 3 

Thème:  _____________________________________________________________________________ 3 

Public-cible:  _____________________________________________________________________________ 3 

Pré-requis:  _____________________________________________________________________________ 3 

Objectifs:  _____________________________________________________________________________ 3 

Matériel:  _____________________________________________________________________________ 3 

Description du type de contrôle de la formation et des prestations: _________________________ 3 

Programme ______________________________________________________________________________ 4 à 6 
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2 Offre de formation 

 

Titre: Management 3 – Gestion et conduite des délais 

Durée: 1 jour 

Thème: Gestion de projet et planification, y compris corrections en cours de route 

Public-cible: Gestionnaires d'équipe, chefs de projet, chefs de service, chefs de départements 

Pré-requis: Si possible, expérience professionnelle d'au moins 3 ans avec fonction de 
manager. 

 

Objectifs: 

A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

- Planifier et responsabiliser 

- Développer un savoir-faire et un savoir-être pour réussir les délégations 

- Contrôler séquentiellement. 

 

Matériel:   

se munir d’un bloc note et de quoi écrire. 

 

Description du type de contrôle de la formation et des prestations:  

Liste de présence signée. 
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Programme:     Méthode / moyens 
        

08:30 Introduction et présentation des 
objectifs 

 Présenter les objectifs et 
demander aux participants dans 
quel domaine ils vont les 
appliquer (=leurs objectifs). 
Flipchart. 

09:00 Présentation d'une carte de 
projet, prise de contact 
individuelle avec le cas 

Présentation d'un projet 
général; prise de 
connaissance individuelle, 
élaboration d'une première 
carte 

Dans notre entreprise exemple, 
présentation d'un projet qu'un 
service doit mettre en place. 
Explication des méthodes 
heuristiques pour sortir tous les 
éléments pertinents, puis par 
groupe de 2, établir la liste des 
éléments importants du projet à 
ne pas oublier pour que ce soit 
un succès. Collecte sur des 
cartes et mise au pinwand sous 
forme de mind map. 

09:30 Etablir une carte des délais en 
groupe 

En groupe de 3 faire une 
carte commune des délais 

En groupe de 3, faire une carte 
commune des délais pour le 
projet et la présenter sur un axe 
du temps (feuille de flipchart 
dans la longueur). Se mettre 
d'accord ensemble sur une 
manière de faire, et la prendre 
en référence. Discuter de ce qui 
doit être fait tout de suite, ce qui 
peut attendre, élaboration du 
chemin critique 

10:15     Avant la pause: noter les 3 
choses les plus importantes 
apprises sur le cahier de 
formation.  

10:30 Planification des moyens Distribution de 
l'organigramme, des moyens, 
budgets, ressources, …En 
groupe de 3, les équipes 
mettent à jour leurs plans de 
projet en y intégrant les 
ressources humaines et 
financières 

Avec les mêmes groupes de 3, 
après avoir reçu l'organigramme 
des ressources et moyens à 
disposition, mise à jour du plan 
de projet (diagramme de gantt) 
et définition des possibles 
goulets d'étranglements. 

11:00 Planification du projet: délais, 
responsables et ressources 

Un groupe présente, les 
autres complètent 

Présentation par un groupe de 
sa solution, présentation des 
variantes par les autres 
groupes. Discussion des 
moyens à disposition pour 
rebondir en cas de besoin et de 
la manière d'intégrer des 
sécurités dans l'approche.  
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12:00     Avant la pause: noter les 3 
choses les plus importantes 
apprises sur le cahier de 
formation.  

13:00 Outils de conduite de projet: 
coordination, jalons, planification 
éventuelle, tâches, informations 

Présentation des outils et des 
circonstances dans lesquelles 
les utiliser 

Présentation des outils de 
gestion de projet (powerpoint et 
flipchart). Mise en place 
ensemble d'une solution pour 
les jalons, les moyens de 
coordination (système 2) et de 
reporting (système 3), et 
remontée d'information critique 
(système "algédonique"). 
Elaboration d'une carte 
commune du projet. 

14:00 Intégration à l'organigramme: 
Ressources, responsabilités et 
rôles 

Chaque groupe de 3 intègre 
les outils de la conduite de 
projet à son plan 

Par groupe de 3, intégrer les 
outils vus précédemment dans 
un planning concret, des rôles 
et des responsabilités pour 
chaque intervenant dans le 
projet. Chaque groupe présente 
brièvement sa solution en 
plénum, et l'assistance note les 
possibles zones de friction ou 
les faiblesses du plan, et 
remarque les "bonnes 
trouvailles" pour s'en rappeler 
par la suite. 

15:00     Avant la pause: noter les 3 
choses les plus importantes 
apprises sur le cahier de 
formation.  

15:15 Séances de contrôle et de 
correction de tir 

Discussion avec le groupe 
pour élaborer un ordre du jour 
et des check-lists pour les 
séances de coordination de 
projet 

Présentation d'une situation où 
des changements sont 
nécessaires dans le projet. 
Brainstorming (individuel, puis 
en groupe, sur pinwand) pour 
élaborer un ordre du jour 
complet et des check-lists pour 
les séances de coordination de 
projet; d'abord, sur le projet 
particulier vu ensemble, ensuite 
en abstraction (élaborer un 
canevas pour d'autres projets). 
Accent mis non seulement sur 
le monitoring, mais sur la 
nécessité d'adaptation en cas 
d'imprévu dans le déroulement 
du projet.  
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16:00 Exercice pratique / transfert Les groupes ont chacun 
travaillé sur un projet 
commun. Le modérateur 
présente une possibilité de 
modification des conditions 
(budget / RH / objectif), et 
laisse le groupe réagir, puis 
mise en commun (seulement 
sur les points appris) 

En reprenant le cas, en groupe 
de 3, chacun travaille sur une 
situation modifiée en cours de 
route: budget, ressources en 
personnel, changement 
d'objectif. Le groupe doit trouver 
une solution possible et 
présenter son cas. Le focus 
n'est pas sur le bien-fondé de la 
solution, mais l'impact en terme 
d'organisation et de suivi du 
projet, notamment en terme de 
modification des missions, 
responsabilités et cahier des 
charges des intervenants. 

17:00 Points appris et retour  Reprise des choses notées sur 
le cahier de formation (les plus 
importantes apprises) et prévoir 
un transfert pour l'application 
dans les 2 semaines .  

17:30 Fin   
 


