
La formation en pratique… 

Quand et où ? 

12 et 13 février 2015 
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30 

Caritat - 5 rue Tronchet – 75008 PARIS 

Combien ça coûte ? 

1 320 € HT + TVA 20 %, soit 1 584 € TTC. 
Les frais de participation couvrent les deux journées  
de formation, la documentation complète, les deux 
déjeuners et les pauses café. 

Où vous loger ? 

Si vous venez de province ou de l’étranger, pour toute 
réservation d’hôtel, contactez notre partenaire : 
Elysées West Hôtel - 01 47 75 92 90 - www.ewh.com.  
Demandez le tarif Caritat. 

SIRET 477 962 690 00012 

Qui anime cette formation ? 

Dominique LEFEBVRE, ancien 
directeur de projets dans une 
grande SSII, consultant et formateur 
en conduite de projets et ingénierie 
des systèmes depuis 14 ans, 
Dominique intervient sur des 
projets industriels et tertiaires. Son 
action porte sur la conduite des 
projets, l’analyse des risques et la 
définition fonctionnelle des 
produits. 

 

PILOTER UN PROJET 

Management 

Qu’allez-vous apprendre ? 

 

Les concepts clés de la conduite de projet 

 Travailler en mode projet, une démarche spécifique 

 Les caractéristiques du mode projet 

 Organiser un projet : le phasage, le rôle des acteurs, la place du chef 

de projet 

Des outils au service du projet 

 Le découpage du projet en tâches à réaliser 

 Comprendre et élaborer des tableaux de bord et des plannings 

 L’analyse des risques : identifier les « zones critiques » et hiérarchiser 

les risques 

La place du management dans la réussite du projet 

 Le chef de projet : un positionnement spécifique dans la ligne 

hiérarchique 

 Repérer les enjeux de positionnement des acteurs et les impliquer 

dans la réussite du projet 

 Analyser les résistances au changement et y faire face 

Contact : 
01 44 51 04 04 

2 jours Fiche d’inscription 
sur www.caritat.fr 

Qu’en disent les stagiaires ? 

« Stage bien conçu. Formateur très clair et très précis. 
Ambiance très agréable. » 

 Laurence P. Directrice administrative, OPTIMUM VIE 

« Très bien : écoute, échanges, cas pratiques. » 

Charles  C., Resp. Départ. Prévoyance,  
MUTUELLE GÉNÉRALE 

« Parfait !» 

Anne B. Souscriptrice traités, SWISS RE EUROPE 

 

 

À qui s’adresse cette formation ? 

A toute personne amenée à diriger un projet. 

Pour obtenir quoi ? 

Appréhender les spécificités du management en 
mode projet. Adopter des comportements 
managériaux en cohérence avec les spécificités 
de la conduite de projet. 

Comment ? 

Répondre à une commande issue de l’entreprise 
pour le lancement d’un projet (fictif ou non). 
Cette formation offre à chaque stagiaire une 
mise en situation qui lui permet de se repérer 
face au reste du groupe. Ainsi, chacun peut 
identifier les facteurs favorables à la réussite de 
« son » projet. 

Quels sont les pré-requis ? 

Si possible une première expérience de travail en 
mode projet. 

http://www.ewh.com/

