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Conduite de projet et projet de service
 

Ce stage, conçu sous la forme d’un parcours en 4 grandes étapes, 
permet d'optimiser la mise en place d'un projet de service. Ce stage 
est destiné aux membres d’un même service. 

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Appréhender la notion de projet de service. 

 } S’approprier les fondamentaux de la conduite de projet. 

 } Considérer le projet de service comme un fédérateur collectif d’énergie. 

 }Définir et mettre en œuvre les priorités du service et d’entraîner une 
équipe avec soi. 

 }Utiliser les outils pratiques pour piloter et suivre un projet.

 } Construire les indicateurs de réussite. 

 } Intégrer l’intérêt des thésaurus dans les SST.

Programme
 }Maitriser le contexte réglementaire : 1 jour

 › La réglementation d’hier à aujourd’hui, le paysage actuel des SST
 › Les bases du projet de service : Santé - Besoins – Prévention - 
Indicateurs. 
 › Un point à propos des thésaurus.

 }Analyser les modalités de conduite de projet : 1 jour
 › Structure et phases du projet.
 › Acteurs et équipe projet
 › Planification, pilotage et suivi du projet, communication

 } Travailler ensemble pour réussir le projet de service : 2 jours
 › Impulsion d’une dynamique commune entre les participants et 
identification des principaux freins et potentiels dans chaque centre 
représenté.
 › Recherche pratique des moyens permettant de lever les freins et 
d’utiliser effectivement les moyens disponibles repérés.
 › Acquisition de méthodes et de règles de travail collectives favorisant 
la cohérence, la dynamique et l’efficacité du travail collectif, 
intégration des objectifs et des délais du projet comme des éléments 
fédérateurs de l’équipe.

 } Synthèse : 1 jour
 › Application concrète à votre projet de service : de la réflexion à la 
conception pratique.

Modalités pédagogiques
 }Méthodes affirmatives, interrogatives et expérientielles. 

 }Apports théoriques. 

 } Cas pratiques, analyse de pratiques, mises en situation.

5 jours

Nous consulter

Tout métier de l'équipe 
pluridisciplinaire.

1760 € HT - Repas inclus

Référence : 18x018

ANIMATION

Trois animateurs : un 
médecin du travail, un 
ergonome, un consultant en 
management

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Travail en équipe


