Management de projet
et de programme
Management du leadership dans les équipes Projet
Description

Programme

Dans un monde économique où les
marges de manœuvre sont de plus en
plus étroites, le manager doit obtenir
le meilleur rendement de ses équipes.

Déroulement
Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de mieux se
connaître, d'améliorer et d'affirmer
leur propre style de leadership (qui,
pour être efficace, doit être une valeur
commune et partagée par tous), de
posséder et maîtriser des outils pour
évaluer toute situation, d'adopter des
pratiques de leader qui motivent et
amènent leurs équipes à se dépasser.

Public

•• Chefs de projet
•• Responsables de projet
•• Managers de projet expérimentés
•• Chefs de projet (déjà formés aux

méthodes et outils du management
nommés sur un projet à fort enjeu)

•• Directeurs de projet et chargés de
mission ayant à piloter des projets ou des chefs de projet

Pré-requis

•• La connaissance des fondamen-

taux de la conduite de projet et/
ou le suivi de la formation "Management de projets : Outils et Méthodes"
sont fortement recommandés.

••

Certifications
Certification par l'Institut Européen
de Management des Entreprises

lea

3 JOURS

Vous serez capable de...

ff Les fondamentaux
-- Introduction et révision
des fondamentaux du
management de projet
-- Importance de la collaboration
pour des projets réussis
-- Leadership de qualité, tout au
long du cycle de vie du projet
-- Adapter les récompenses aux
personnes et à l'équipe

ff Le leadership et ses apports
-- Définition des standards
-- Ajouter une dimension à son
management : le leadership
-- Clarifier le leadership en mode projet
-- Ce que les acteurs projet
attendent d'un leader

Développer des compétences en
leadership pour construire des
équipes projet performantes

•• Développer efficacement les
performances des équipes
•• Construire une forte identité

d'équipe en définissant la vision,
les objectifs et l'engagement

•• Encourager une communication

positive et productive au sein des
équipes et définir des règles de base

•• Protéger l'équipe et transfor-

mer les conflits en avantages
favorisant les performances

•• Maximiser vos aptitudes de leader
pour votre retour en entreprise

ff Redéfinition du rôle du
leader de projet
-- Visualiser l'équipe comme un client
-- Changer vos priorités et vos perceptions

ff Construction de votre boîte
à outils des meilleures
pratiques du leadership
-- Création d'un schéma personnalisé
de leadership projet
-- Production d'un plan d'action personnel

ff Les grands axes du
développement d'équipe
ff Planification d'un projet
dirigé par une équipe
ff Mise en œuvre d'une
approche participative aux
tâches de planification clé
-- Réunion de lancement
-- Objectifs du projet
-- Jalons
-- Ressources
-- Compléter l'expertise de l'équipe

ff Mise en œuvre grâce à un
leadership d'équipe efficace
ff Favoriser la cohésion
de l'équipe projet

®

ff Mettre son leadership
à l'épreuve

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.com/lea

