
MODULE 3
Fédérer, donner du sens

1. Faciliter les partage du savoir et des compétences
2. Favoriser le climat d’initiative et d’autonomie
3. Transmettre, diffuser et accompagner les principes 

d’intelligence collective et d’amélioration continue
4. Connaître à l’instant t les effets et avancées d’un projet
5. Comment bâtir la confiance?

MODULE 4
Attractivité et communication interne

1. Les différentes étapes d’un projet : une communication qui 
répond à la temporalité, aux enjeux et au contexte particulier

2. Méthodes et outils pour travailler sur l’attractivité d’un projet
3. Attractivité Rh et attractivité marketing
4. Les faits au service de la stratégie de communication
5. Donner vie au projet : créer le désir
6. Comment associer pilotage de projet et vecteurs de 

communication?
7. La dynamique du projet au service des enjeux majeurs de 

l’entreprise et de sa stratégie
8. Atelier de mise en pratique

DYNAMIQUE ET VALORISATION D’UN PROJET

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Savoir valoriser les effets et changements qualitatifs
Comprendre les différentes approches en terme de valorisation, fédération des équipes et dynamique d’un projet
Permettre aux participants de mettre en place un système de communication projet attractif et porteur de sens

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION
Dirigeant.e.s, chef.fe.s de projets, consultant.e.s, managers

MODALITÉS
Nombre de participants : entre 6 et 12 – Budget : 925 €HT / participant pour l’ensemble du cycle de formation. Evaluation de la formation en fin cycle.
Possibilité d’un suivi de groupe ou par entreprise. *

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours – temps effectif de formation : 14 heures

N° d’organisme de formation : 11 75 395 53 75

PRÉ-REQUIS
Connaissance pratique en gestion de projet

CONTENU DE LA FORMATION

MODULE 1
Gestion de projet ou gestion du changement?

1. Projet : définition, caractéristiques, parties prenantes
2. Les facteurs clés d’échec : les points de vigilance
3. Les facteurs clés de réussite : retour sur les bonnes pratiques 

et les conditions nécessaires (non suffisantes)
4. Identifier les relations clés en interne – adapter sa posture 

managériale
5. Elaborer un plan de progrès en intégrant les variables 

humaines et les compétences clés
6. Identifier les points de vigilance, les signaux forts et signaux 

faibles : anticiper et faciliter les gestions de crise

MODULE 2
Savoir valoriser ses actions de changement

1. Valoriser les actions et avancées d’un projet, et son impact : 
fédérer, renforcer la dynamique et la motivation collective

2. Plan d’action individualisé pour renforcer et valoriser 
l’impact de son projet (atelier collectif – partage des 
bonnes pratiques et innovation)

*voir conditions auprès de l’organisme de formationCette formation fait l’objet d’une évaluation des transferts des acquis


