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Rh-Management,   

Conduite de projet,   

Organisation du travail, 

 

la Gestion de projets transversaux 

 

Objectif : 
A l’issu du séminaire les participants(es) seront à 

même : 

 D’analyser le but d'un projet et les moyens 

d'y parvenir, 

 De repérer les différents acteurs impliqués 

dans un projet et d’organiser les 

coopérations, d’organiser et gérer les 

compétences nécessaires, 

 De conduire, suivre et contrôler un projet à 

taille humaine. 
 

Photo d'archive 

La méthodologie proposée peut s'appliquer à tous types de projets portant sur l'élaboration 

d'une solution nouvelle ou l'aménagement de l'existant. 

 

Durée de l’intervention : 
 Deux à trois jours suivant le niveau d'approfondissement souhaité. 

 A l’issue du séminaire possibilité d'accompagnement individualisé des participants(es) 

souhaitant poursuivre l’avancement de leur projet dans le cadre d’une relation directe avec 

le consultant - formateur. 
 

Démarche et méthode : 
Dans un premier temps l’intervention est centrée sur la prise en compte des définitions 

techniques et des principes généraux de la gestion de projet. 

Dans un second temps les participants(es) sont amenés à partager leur expérience 

professionnelle et à enrichir leurs connaissances dans la préparation d’un projet et la 

constitution de son cahier des charges d’exécution. Les participants(es) travaillent en groupe 

polyvalent et choisissent, avec l’appui du formateur, la nature du projet qu’ils ont à préparer. 

 La réalisation de ce cahier des charges d'exécution constitue la base de l'évaluation du 

séminaire. 

Au travers des différentes étapes de la gestion de projet et de la progression, les 

participants(es) identifient l’ensemble des points d’alerte permettant de mettre en place une 

démarche de gestion de projet. Ces points d’alerte sont regroupés ici en quatre grandes 

thématiques : 

 Domaine et champs d'action du projet, 

 Le traitement des problèmes rencontrés (points de repères pratiques1), 

 Les moyens et outils de gestion de projet, et approche des outils informatiques, 

 La gestion du projet et la conduite de l'action dans un contexte entrepreneurial. 

                                                 
1
 / Ces thèmes peuvent faire l’objet d’un séminaire d’approfondissement 
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