Manager et animer votre équipe Projet
Manager et animer votre équipe Projet
durée : 3 jour(s)

code formation : EQU

Description :
En tant que responsable de projet, vous savez que l`expertise technique et la maîtrise des méthodes et des outils de gestion de
projet sont nécessaires mais insuffisantes pour assurer la réussite des projets. L`autre clé du succès est la maîtrise des
compétences relationnelles

Pré-requis :
Avoir déjà travaillé en environnement projet.

Programme :
Le projet vécu comme "l'?uvre collective" de l'équipe
D?finir la notion de projet.
Rep?rer les freins habituels au d?veloppement efficace d'un projet.
Travailler autrement
Le positionnement des diff?rents acteurs du projet
Conna?tre les formes d'organisation par projet.
Identifier leurs implications sur le management.
Accro?tre son efficacit? de chef de projet dans sa structure.

Les acteurs et leur position dans le projet
Appr?ciation de toutes les dimensions de son r?le au sein de l'?quipe
Pr?ciser le r?le et la responsabilit? du chef de projet.
Diagnostiquer ses atouts personnels.
Clarifier la relation responsable de projet/hi?rarchies des services/intervenants.

Le management du projet
L'organisation projet et ses marges de manoeuvre
Le management sans autorit? formelle
Analyser les leviers de son pouvoir pour d?velopper son leadership
S'approprier les cl?s pour susciter l'adh?sion et maintenir l'engagement de tous les acteurs projet

La performance collective

www.egilia.com • www.egilia.be • www.egilia.ch

0 800 800 900

Le d?veloppement de la performance de son ?quipe tout au long du projet
Organiser le travail : de la d?finition de la t?che ? la d?finition du r?le
D?l?guer et suivre
Mettre en place des modalit?s pour traiter les interfaces
Les fondamentaux de la dynamique de groupe
De groupe ? ?quipe
Prendre en compte les particularit?s de l'?quipe projet
Composer l'?quipe
?tablir des r?gles du jeu pour favoriser la coop?ration
R?ussir la r?union de lancement
?

La communication
L'animation de la coop?ration inter-m?tiers dans l'?quipe
Rep?rer les freins ? la communication
Coproduire le projet avec son ?quipe
Faire vivre l'?quipe : les r?unions dans les projets
L'adaptation du management aux ?quipes ?loign?es, dispers?es, virtuelles
Communiquer via les outils ?lectroniques
Rep?rer et r?guler les conflits inh?rents ? la communication ? distance
Dresser une carte des comp?tences
Manager l'?quipe par les comp?tences et la confiance
L'animation d'une ?quipe interculturelle
Reconna?tre les diff?rences et les similitudes dans les comportements
Savoir tirer parti de la dimension multiculturelle de son ?quipe et d?passer les st?r?otypes
Comprendre les diff?rentes strat?gies pour manager une ?quipe multiculturelle
Clore le projet
L'anticipation et la gestion des d?saccords et des situations conflictuelles
Identifier les diff?rents types de d?saccords dans les projets pour les faire ?merger le plus en amont possible du projet
G?rer la confrontation d'expertises pour innover
Traiter les conflits en ?vitant l'escalade et les compromis "mous"
La capitalisation et la mod?lisation

