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Formation Gestion de projets 
 

MANAGEMENT UNE EQUIPE DE PROJET 
Rèférence : PRO06 DUREE :4 jours 
 
 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Savoir manager une équipe de projet sans obligatoirement de 
pouvoir hiérarchique. 
 
PARTICIPANT : Chef de projet de Système d’Information. Futurs responsables de la conduite de 

projet qui veulent se préparer à manager sans statut hiérarchique. 

PRE-REQUIS : Avoir suivi la formation « Fondamentaux de la Gestion de Projet », ou avoir déjà mené 
des projets. 
 
FORMATEURS : spécialiste en outil de gestion de projet et planification. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Méthode interactive et intuitive 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire 
- Assistance téléphonique 
 
PROGRAMME 
 
PASSER DU PROJET "ADDITION 
D'EXPERTISES" A UN PROJET VECU COMME 
"L'ŒUVRE COMMUNE" D'UNE EQUIPE 
Définir la notion de projet. ; Repérer les freins 
habituels au développement efficace d'un projet.  
Travailler autrement : de la "séquentialité" à la 
"concourance".  
 
SE REPERER DANS UNE ORGANISATION PAR 
PROJET ET SITUER SES MARGES DE 
MANŒUVRE 
Connaître les formes d'organisation par projet ; 
Identifier leurs implications sur le management.  
Accroître son efficacité de chef de projet dans sa 
structure.  
 
APPRECIER TOUTES LES DIMENSIONS DE 
SON ROLE ET SE POSITIONNER 
Préciser le rôle et la responsabilité du chef de 
projet ; Diagnostiquer ses atouts personnels.  
Clarifier la relation responsable de 
projet/hiérarchies des services/intervenants.  
 
MANAGER SANS AUTORITE FORMELLE 
Analyser les leviers de son pouvoir pour développer 
son leadership.  
S'approprier les clés pour susciter l'adhésion et 
maintenir l'engagement de tous les acteurs projet.  
 
DEVELOPPER LA PERFORMANCE DE SON 
EQUIPE TOUT AU LONG DU PROJET 
Organiser le travail : de la définition de la tâche à la 
définition du rôle ; déléguer et suivre ; mettre en 
place des modalités pour traiter les interfaces. 
Créer l'équipe : prendre en compte les particularités 
de l'équipe projet ; composer l'équipe ; établir des 
règles du jeu pour favoriser la coopération ; réussir 
la réunion de lancement. 
 

ANIMER LA COOPERATION INTERMETIERS 
DANS L'EQUIPE 
Repérer les freins à la communication.  
Coproduire le projet avec son équipe.  
Faire vivre l'équipe : les réunions dans les projets.  
 
ADAPTER SON MANAGEMENT AUX EQUIPES 
ELOIGNEES, DISPERSEES, VIRTUELLES 
Communiquer via les outils électroniques ; Repérer 
et réguler les conflits inhérents à la communication 
à distance ; Dresser une carte des compétences. ; 
Manager l'équipe par les compétences et la 
confiance.  
 
ANIMER UNE EQUIPE INTERCULTURELLE - 
NATIONS, ENTREPRISES, METIERS 
Reconnaître les différences et les similitudes dans 
les comportements.  
Savoir tirer parti de la dimension multiculturelle de 
son équipe et dépasser les stéréotypes.  
Comprendre les différentes stratégies pour 
manager une équipe multiculturelle.  
Clore le projet.  
 
ANTICIPER ET GERER LES DESACCORDS ET 
LES SITUATIONS CONFLICTUELLES 
Identifier les différents types de désaccords dans 
les projets pour les faire émerger le plus en amont 
possible du projet.  
Gérer la confrontation d'expertises pour innover.  
Traiter les conflits en évitant l'escalade et les 
compromis "mous". 


