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FONDAMENTAUX

DU 

PROJECT MODE
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INTRODUCTION

✓ Cadrer un projet

✓ Fixer, gérer et évaluer des objectifs projet

✓ Evaluer et gérer les risques liés à un projet

✓ Comprendre le rôle/le champ d’action d’un chef de 

projet

✓ Comprendre l’importance et le processus de la 

conduite du changement

✓ Comprendre l’importance de la communication en 

gestion de projet

A travers ce module

de formation, réalignez-vous

avec les fondamentaux de la

gestion d’un projet de A à Z.
Redonnez la bonne place aux

chefs de projets et familiarisez-

vous avec des méthodes de

conduite du changement, de

gestion des objectifs et des

risques.

A la fin de cette formation vous serez capables de :

LES OBJECTIFS
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Réfléchissez sur vos besoins individuels
en complétant une grille d’analyse
des besoins qui nous permettra
d’assurer votre suivi de manière
personnalisée et d’adapter nos
ateliers en fonction de vos réponses.

Envoi de 4 vidéos de formation
d’une dizaine de minutes à visionner
de manière individuelle, suivi d’un
rapide quizz d’évaluation.

Vidéo 1 - Qu’est-ce qu’un projet ? 
Vidéo 2 - Management projet 
Vidéo 3 - Organiser le suivi des 
projets 
Vidéo 4 - Gestion du changement 

PROGRAMME DE FORMATION

Retrouvez le détail des 
vidéos en annexe
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Cet atelier (digital ou présentiel selon les conditions dans lesquelles se
déroule l’action de formation) mêle théorie et applications.

La théorie s’appuie sur un support Powerpoint

Les parties applications se déroulent sur l’outil Klaxoon lorsque la
formation se déroule en distanciel. Ces applications prennent la
forme :

Atelier digital de 2h-2h30 sur
Zoom
→ (lorsque que le module se fait
en full digital, sinon cette partie
est adaptable en présentiel).

➢ De cas pratiques individuels 
portant tant sur vos
connaissances que sur vos 
ressentis afin de creuser les 
points bloquants de manière 
personnalisée (quizz, sondages)

➢ De cas pratiques, de 
discussions et de co-
constructions par petits 
groupes : cas d’application, 
mises en situations

PROGRAMME DE FORMATION
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Ces 6 fiches mémo abordent les grands
points de la gestion de projet. Elles sont
construites comme suit :

➢ Recto : rappels, méthode

➢ Verso : toolbox, tips pour mise en
application concrète

Envoi de six fiches par mail à tous les
participants pour clôturer la formation,
laisser une trace à laquelle les stagiaires
puissent revenir lorsqu’ils en ont besoin.

➔ Possibilité de créer de nouvelles fiches sur d’autres sujets sur
demande et sur analyse du besoin des participants. (option)

PROGRAMME DE FORMATION

Fiche 1 

Objectifs 
projet

Fiche 2 

Cadrage 

projet

Fiche 3 

Méthodes 

projet

Fiche 4 

Gestion des 

risques

Fiche 5 

Reporting et 

KPIs

Fiche 6 

Conduite du 

change
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LES OFFRES

VOUS SOUHAITEZ UNE FORMATION 

PERSONNALISEE ? VENEZ EN DISCUTER !

Participation à l'atelier de 2h30 
(sessions de maximum 10 participants 
pour un accompagnement 
personnalisé)

Mise à disposition des 4 vidéos de 

formation pré-atelier 

Fiches mémos post-atelier

Frais de suivi du participant :
Communications tout au long de la 
formation
Grille d'analyse des besoins
Traitement du contrat
Correction des quiz intermédiaires et 
de l'évaluation finale
Edition et envoi de l'attestation 
personnalisée de fin de formation

TOTAL

= 550 €

Prix par personne :

CONTACTEZ NOUS POUR OBTENIR VOTRE DEVIS
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Pour en discuter et trouver le bon niveau d’accompagnement, 

contactez-nous : 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Sophia BOUBIA
Consultante Junior

sophia.boubia@muranoconseil.com

06 48 46 97 71

Emilie GARNIER
Consultante Senior

emilie.garnier@muranoconseil.com

06 81 47 21 64

L’optimisation des budgets et 
du ROI client : Maximiser la 
valeur ajoutée des parcours 
clients et l’allocation des 
investissements.

12

Années 
d’expertise

La performance des stratégies et 
des organisations : Remettre du 
(bon) sens, et responsabiliser les 
collaborateurs et leur 
management.

Identifier et déployer les
meilleures technologies pour
assister réellement les équipes et
exploiter le plein potentiel de sa
propre data

Suivez nous sur 
LinkedIn

+ 90

Missions 
passionnantes

+ 40

Clients fidèles

15

Collaborateurs

1,8

CA en M€

93

Score B-
Reputation

mailto:Sophia.boubia@muranoconseil.com
mailto:emilie.garnier@muranoconseil.com
https://www.muranoconseil.com/roles-organisations/
https://www.muranoconseil.com/tech-et-data/
https://www.muranoconseil.com/optimiser-les-roi/
https://www.muranoconseil.com/roles-organisations/
https://www.muranoconseil.com/tech-et-data/
https://www.muranoconseil.com/
https://www.linkedin.com/company/murano-conseil
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VIDEO 3 - ORGANISER LE SUIVI DES 

PROJETS 

1. Cadrer un projet : définition, détail (étapes

et livrables)

2. Méthode de cadrage PB3R

3. Zoom sur le reporting : avantages, best

practices

4. Zoom sur les indicateurs de performance

(KPIs) : définition, exemples concrets,

bonnes pratiques

5. Outils liés à la gestion de projet

VIDEO 4 - GESTION DU CHANGEMENT

1. Conduite du changement : définition, étapes

2. Freins à la conduite du changement :

explication, parades et best practices

3. L’importance de la communication en

gestion de projets : pourquoi, comment,

avec qui, chiffres clefs

4. Le bilan de projet : définition, objectifs,

contenu

ANNEXE - DÉTAILS DES VIDÉOS DE LA FORMATION

VIDEO 1 - QU’EST-CE QU’UN PROJET ? 

1. Définition et étapes d’un projet

2. Méthode classique vs. Agile : définition,

comparaison, aide au choix

3. Mode projet : définition, avantages

4. Objectifs projet : pourquoi ? comment ?

VIDEO 2 - MANAGEMENT PROJET 

1. Chef de projet : définition, tâches,

compétences

2. Gouvernance projet : définition, pilotage,

règles

3. Les risques liés à la gestion de projet :

différenciation des types de risques, matrice

de priorisation des risques


