
MODULE 3
Suivi, évaluation et pilotage de l’impact du projet

1. Les méthodes classiques de suivi et de pilotage du triptyque 
coût - qualité – délai

2. La notion du « pourquoi » : les réels enjeux d’un projet
3. Penser impact, penser global : les effets d’une action ne sont 

jamais totalement cloisonnés…
4. Evaluer pour transformer, évaluer pour améliorer : la 

connaissance engendre la dynamique et l’efficience
5. Méthodologie appliquée pour piloter l’impact global d’un projet 

(théorie - pratique)

MODULE 4
Valorisation de l’impact et stratégie de communication

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)

RENFORCER ET VALORISER L’IMPACT GLOBAL D’UN PROJET

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Autonomie quant aux pratiques enseignées et pratiquées durant la semaine de formation, à savoir : piloter un projet avec une
méthodologie basée sur l’impact des actions menées, fédérer les acteurs et protagonistes d’un projet, savoir évaluer les éléments
quantitatifs et qualitatifs d’un projet

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION
Dirigeant.e.s, chef.fe.s de projet, directeur.trice.s de service 

MODALITÉS
Les bases théoriques seront systématiquement couplées avec des ateliers de mise en pratique (centrées sur les projets des participants)
Nombre de participants : entre 5 et 8 – Budget : 1960 €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
8 ½ journées réparties sur 2 semaines – temps effectif de formation : 32 heures

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

PRÉ-REQUIS
Connaissance pratique de la gestion de projet

CONTENU DE LA FORMATION

MODULE 1
Caractérisation de la gestion de projet

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. Gérer, piloter un projet : enjeux, rôle, responsabilités
5. Performance d’un projet et indicateurs clés
6. Atelier pratique (cas collectif et présentation méthodologique)

MODULE 2
Impact et systémique d’un projet

1. Impact : définition et caractéristiques
2. Pilotage d’un projet vs pilotage du changement
3. Effets et résultats visés vs aléas
4. Savoir anticiper, orienter : le chef de projet devient stratège
5. Repenser la gestion de projet pour conforter la dynamique 

collective et engendrer un changement profitable et pérenne
6. Atelier de progrès : les projets des participants au regard de 

l’impact de leurs actions présentes et futures

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


