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Apporter une structuration méthodique et souple au sein du projet pour

atteindre l’objectif fixé.

Etablir une planification structurée et optimisée du projet en corrélant et

équilibrant les facteurs qualité, coût et délais tout en tenant compte des

acteurs qui le compose.

S’approprier les différents domaines du cycle de vie d’un projet (analyse du

besoin, conception du cahier des charges, budgétisation, pilotage du projet,

la sélection et le management de l’équipe, communication).

Améliorer le fonctionnement des entreprises en mode projet.

Pour qui:
Chef de projet débutant

Acteur projet

Chargé de mission

Manager hiérarchique

ou transversal

2800€net
 (individuel.

Présentiel ou

Distanciel)

Avec qui:
Coach -Formateur

expert

Financement:
CPF et/ou Personnel

Plan de de formation 

Bonne compréhension de la langue française pour utiliser les supports (un

test de français pourra être proposé de façon à optimiser

l’accompagnement et favoriser l’efficacité de la prestation). 

Aisance dans l'utilisation des outils bureautiques et numériques.

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11788489378. Cet enregistrement ne

vaut pas agrément de l'état.

Cette formation rentre dans les recommandations de formations

nécessaires à la montée en compétences du professionnel dans son

processus de perfectionnement et d’amélioration continue.

Dates et Lieux:
France entière selon le

besoin

Compétences post-formation

Cadrer et élaborer le cahier de charges du projet.

Piloter son projet

Identifier quel manager vous êtes

Management de l’équipe projet.

Communiquer autour de son projet

Les compétences vont vous permettre de:

Méthodes et Moyens pédagogiques

Evaluations personnelles des aptitudes et le potentiels.

Mobilisation d’outils

Mise en situation de travail et confrontation à la réalité du terrain.

        Pendant la formation, s’établie une alliance de travail entre le bénéficiaire

et le formateur à travers un accompagnement encadré autours de buts et

objectifs validés.

Seront alors utilisés différentes techniques telles que :

Il sera possible d’effectuer tout ou partie l’activité à distance sous réserve de

respecter les conditions de réalisation de formation à distance.

Un livret pédagogique est fourni pour le suivi et la réalisation de l’activité.
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MODULE  1 Cadrage et élaboration du cahier de charges du projet.

Analyser et hiérarchiser les besoins du client pour le projet

Définir les objectifs stratégiques et opérationnels e cadrer son périmètre

et définir ses priorités.

Concevoir, élaborer et rédiger le cahier des charges fonctionnel 

Identifier et caractériser les différentes tâches du projet 

Définir les indicateurs de contrôle d’avancement du projet.

Assurer le lancement du projet en veillant à mettre en œuvre les différentes tâches en fonction de

leurs caractéristiques

Identifier et traiter les risques.

Coordonner la réalisation des tâches du projet suivant les axes (délais – coûts - qualité – rentabilité -

efficacité) 

Suivre le budget alloué et adaptation au projet en fonction des évènements

Clôturer le projet

MODULE  3 Révéler son potentiel managérial
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·Estimer le besoin en compétences et recruter.

·Adapter les rôles et responsabilités de chacun.

·Animer l’équipe projet

·Conduire des réunions et permettre une communication opérationnelle fluide et efficace.

·Conduire des entretiens avec les collaborateurs.

·Gérer les situations et personnalités.

Développer la créativité de l’équipe.

MODULE  4 Management de l’équipe projet.

35h
RDV + tests + cas

pratiques

Niveau:

Fondamental

Référence: 

OEPP-2022-04

2800€net
 (individuel.

Présentiel ou

Distanciel)

MODULE  2 Pilotage du projet.

Constituer l’équipe projet

Réaliser une feuille de route séquencée en attribuant les tâches du projet.

Estimer les besoins matériels en fonction du budget alloué pour réaliser le

projet.

Identifier son profil personnel

Identifier les relations interpersonnelles au travail

Principes de management

Se positionner en tant que manager

Accroître son leadership

Optimiser son temps de management



Programme

Birdy Coaching
01/2022

Gestion de Projet et Management
-

Birdy Coaching - 07 61 30 27 59 - guillaume.cambon@birdycoaching.com - www.birdycoaching.com

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11788489378. Cet enregistrement ne

vaut pas agrément de l'état.

MODULE  5 Communication autour du projet.

·Mettre en place un comité de pilotage.

·Elaborer les différents rapports de suivi et d’évaluation du projet en

utilisant les techniques de communication écrite et de visualisation des

données pour relayer les informations sur celui-ci.

·Transmettre les informations projet et valoriser les acteurs.

·Transmettre les informations dans et hors de l’équipe

Accompagner le changement et impacter leur motivation.
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Attestation et Certification
Une attestation sera envoyée à chacun des participants.
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Modalités et Délais d'accès
Toute demande de prestation s’accompagne de l’envoi d’un devis précisant le montant (TTC) de la

prestation, ainsi que ses dates de réalisation.

Le devis est transmis sous format électronique ou, dans le cadre d’un financement CPF, par le biais du

site www.moncompteformation.gouv.fr.

La prestation, après acceptation du devis et signature du contrat ou de la convention de formation,

peut démarrer en respectant le délai minimum calendaire de 14 jours.

Conditions de réalisation de la formation à distance

une assistance technique et pédagogique appropriée 

un coach professionnel certifié accessible et unique (sauf cas de force majeure) pour accompagner le

bénéficiaire dans le déroulement de son parcours

un coach professionnel certifié compétent dans la maitrise des outils informatiques requis.

une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée

moyenne

l’utilisation d’un livret pédagogique de référence servant de support commun entre le coach et le

bénéficiaire et permettant un accompagnement plus efficace.

Dans le cadre d’un accompagnement en tout ou partie à distance, elle respectera les points suivants :

Le stagiaire devra s’assurer d’avoir une configuration informatique suffisante pour réaliser des

visioconférences fluides, travailler en ligne et échanger les différents supports. 

Accessibilité
BIRDY COACHING prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’accessibilité des formations

dispensées aux personnes en situation de handicap. Nous restons à votre écoute pour étudier toute

adaptation nécessaire en termes de modalités pratiques et d’aménagements pédagogiques.
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Evaluations psychométriques permettant le recueil de données fiables sur

les aptitudes et le potentiel d’apprentissage.

Mobilisation d’outils

Mise en place de recherches documentaires, sur site, en ligne ou sur le

terrain.

Approche individualisée s’ajustant aux besoins spécifiques de la personne

accueillie.

        Pendant la formation, s’établie une alliance de travail entre le bénéficiaire

et le coach professionnel certifié à travers un accompagnement encadré

autours de buts et objectifs validés.

Seront alors utilisés différentes techniques telles que :

Il sera possible d’effectuer tout ou partie l’activité à distance sous réserve de

respecter les conditions de réalisation de formation à distance.
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Déontologie
Nos intervenants sont soumis au secret professionnel et aux exigences déontologiques et éthiques de

notre organisme de formation

Evaluation & Validation
Auto évaluation par questionnaire permettant un positionnement initial et une mesure de la

progression au regard des attentes et des besoins.

Questionnaire de satisfaction et évaluation des acquis

Mentions Légales
La structure générale, les textes, photos, images de ce document sont la propriété de Birdy Coaching.

Toute reproduction, totale ou partielle et toute représentation du contenu, totale ou partielle, par

quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de Birdy Coaching est interdite, et constitue

une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, sont protégés par des droits de

propriétés intellectuelle.

A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou

intégrale de ce document sont interdits.

La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée

conformément à l'article L122.5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Leur reproduction partielle ou intégrale, sans accord préalable et écrit de l'auteur , est strictement

interdite.

Pour aller plus loin
Un code promotionnel pour bénéficier de formations et d’accompagnements personnalisés en

continuité de la formation ou dans d’autres domaines (coaching et formation)


