
Piloter un projet

• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

• Prendre conscience de l’influence de mes comportements sur la motivation et l’implication 
de mes interlocuteurs

• Maîtriser des outils qui permettent de définir et faire vivre des exigences individuelles sans lien 
hiérarchique avec ses interlocuteurs

• Construire et animer des temps de suivi collectifs motivants et mobilisants

• Gagner en efficacité dans la transmission des messages  auprès  de la hiérarchie, des 
interlocuteurs

• PROGRAMME : 
• 1° partie : Les mécanismes de la relation :

• L’évolution de la motivation au cours de la vie d’un projet

• La notion de performance/efficacité d’un projet

• Le schéma de la motivation

• 2° partie : Les outils pour développer son leadership :

• Formuler une exigence et convaincre son interlocuteur, même dans la contradiction

• Valoriser une avancée sur tout ou partie du projet

• Suivre l’avancée du projet

• Faire respecter une exigence non respectée

• 4° partie : construire et animer des temps de pilotage :

• Le séquencement du temps : intérêts et principes

• Le lancement initial du projet

• La réunion de jalons

• Le bilan final

• 3° partie : accompagner un changement :

• La courbe du changement

• Les clés de succès d’accompagnement d’un changement

• 4° partie : développer son charisme

• Quelques clés de prise de parole en public

• DUREE : 4 jours

• MODALITES : en présentiel ou en visio, groupe 
max 10 personnes

• PREREQUIS : piloter un projet ou se préparer à en 
piloter un

• MOYENS PEDAGOGIQUES : exposés, analyses de 
vidéos, mises en situation, exercices.

• ACCESSIBILITE : formation adaptable aux 
personnes en situation de handicap, toute 
demande sera étudiée pour mettre en place des 
aménagements spécifiques.

• MODALITES D’EVALUATION : au cours de la 
formation à l’aide d’exercices, ainsi qu’en début 
de module suivant par l’intermédiaire d’un quiz.


