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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours

24.25 septembre

Médecins, 
Médecins coordinateurs

Personnes en charge 
de management, 
d’encadrement

Directeurs, DRH, RRH

909 € HT – Repas inclus

MANAGEMENT ET CONDUITE DE PROJET

CONDUITE DE PROJET

Cette formation s’adresse en particulier à toute personne en 
charge d’une conduite de projet, y compris les directions.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } S’approprier les « fondamentaux » de la conduite de projet.

 } Cerner les enjeux de la démarche.

 } Utiliser les principaux outils et méthodologies.

Programme
 } Définir le projet : se poser les bonnes questions.

 } Situer le projet dans l’organisation.

 } Rédiger le cahier des charges.

 } Identifier les phases et les acteurs du projet.

 } Planifier le projet (les différentes étapes).

 } Méthodes et organisation.
 › Structures organisationnelles.
 › Indicateurs.
 › Tableaux de bord.
 › Les outils de la qualité.

 } Budgéter les coûts.

 } Analyser les risques.

 } Constituer l’équipe : le rôle et les compétences du chef de 
projet.

 } Communiquer et prévenir les conflits en gestion de projet.

 } Piloter le projet.
 › Accompagner le changement.
 › Mesurer l’avancement.
 › Gérer le déroulement.

 } Finalisation et clôture.

Méthodes pédagogiques
 } Apports de connaissances théoriques et pratiques.

 } Exercices appliqués aux réalités vécues par les participants.

 } Études de cas (à partir de situations réelles).

 } Alternance de méthodes affirmatives, interrogatives et 
expérientielles.

Cette formation peut être suivie d’une journée de retour 
d’expériences sous forme d’analyse de pratiques.
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