
Formateur

 

Public concerné

Type d’action

Durée 

Prérequis

OBJECTIFS 

 

Maîtriser les clefs de la conduite de projets

Maîtriser son rôle de chef de projet

Gagner en crédibilité avec l’adhésion
et la confiance de nos partenaires

Christophe NATUREL, 

Présentiel 

Formateur, Coach, expert du domaine. 

Commerciaux, Managers,
Opérationnels 

Acquisition des connaissances,
perfectionnement

2 jours / 14 heures

Aucun

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Format

FORMATION
 

MODALITÉS

Maîtriser la méthodologie de la conduite de projets et développer vos 
compétences de leader.
Vous permet d’avoir des outils opérationnels pour conduire efficacement 
vos projets. Vous permet d’acquérir les compétences de chef de projet.

La pédagogie est active et participative, alternant 
des apports théoriques, techniques et des 
séquences de mises en situation débriefées, 
pouvant être filmées, qui permettent d’ancrer les 
apprentissages tout au long de l’accompagnement. 

Le Formateur-Coach évalue en permanence la 
progression de chaque stagiaire au travers 
d’échanges individuels et d’exercices de synthèse 
individuels ou en groupe. Un support de stage est 
remis à chaque stagiaire. 

Toutes les formations sont adaptées à des profils 
cibles et sont généralement construites sur la 
base d'une architecture de Pédagogie Par Objectif 
(PPO).

Le programme détaillé ainsi qu’un support de 
cours seront remis aux stagiaires.

Les clefs du succès
pour un partenariat efficace



JOUR 2

ÉVALUATION
DES RÉSULTATS

BÉNÉFICES 
POUR LES STAGIAIRES

Évaluation : questionnaire

JOUR 1

Les 5 stades de la gestion de projets

  - Analyse et justification

  - Définition et réunion de lancement

 

Les 5 stades de la gestion de projets (suite)

PROGRAMME

  - La planification du projet et la réunion de suivi

  - La mise en œuvre et les délivrables

  - La clôture

  - Communication autour de son projet

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en 
capacité de mieux travailler en mode projet et 
possèdera des clés de comportement pour 
leader un projet de manière efficace au profit 
de la réussite de celui-ci et de son 
développement personnel.

En fin de stage, un questionnaire de 
satisfaction est rempli par les stagiaires et 
une attestation de participation à la formation 
est délivrée. 

A 100 jours, un questionnaire d’évaluation des 
acquis de la formation sera envoyé aux 
stagiaires afin de valider l’ancrage des 
apprentissages.

Christophe Naturel
06.72.82.91.38christophenaturel@evolixir.com
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