
Cadrer un projet et constituer une 
équipe engagée 
Le module propose une démarche et des outils simples 
pour cadrer un projet en mode collaboratif et renforcer 
l’autonomie et l’efficacité des acteurs projet.   
 
 
Les objectifs :   
 
- Connaitre le rôle et les redevabilités d’un chef de projet  
- Gagner en autonomie, en efficacité et en sérénité sur la prise 

en charge des projets confiés  
- Découvrir les points clés du cadrage de projet  
- Savoir intégrer les parties prenantes au bon moment 
- Connaitre les étapes dans la communication d’un projet  
 
Les attendus : 
- A l’issue la formation, le stagiaire 
- Sait cadrer un projet en mode collaboratif avec l’ensemble 

des parties prenantes  
- Sait formaliser les différentes étapes d’un projet et 

structurer l’activité du projet dans le temps  
- Sait adapter les rituels du projet à la dynamique de l'équipe 
- connait ses préférences managériales et sait s'adapter aux 

besoins de l'équipe 
- Sait valoriser les succès individuels et collectifs 
- Sait créer de la cohésion et de l’engagement dans une 

réunion de projet 
 
Les méthodes pédagogiques :  
- 25% théorie / 75% pratique 
- Ancrage des apprentissages en séance avec le groupe 
- Cas pratiques réels : les stagiaires apportent chacun un 

projet à travailler pendant la formation  
- Animation digitale ludique pour ancrer les apprentissages 
- Quizz pour évaluer ses connaissances 
- Auto-évaluation en fin de formation pour évaluer les besoins 

à la suite de la formation  
 
Le Programme : 
- Contexte et enjeu du projet  
- Stop problématique s’il vous plait ! 
- Synchroniser les visions 
- Objectif du projet, bénéfices et indicateurs   
- Livrables : rappelle-toi du futur ! 
- Raison d’être de l’équipe projet  
- Rôles et redevabilités des acteurs du projet  
- Gouvernance de projet et réunions   

 
 
Durée :  
1 jour (7h) 
Distanciel 
Dates 
12 janvier 2022 
2 février 2022 
9 mars 2022 
Lieu  
Distanciel (Teams) 
Public et prérequis  
Être en situation de piloter un 
projet ou se préparer à piloter 
un projet   
Intervenant  
Eva Marco  
20 ans d’expérience  
Portée managériale >200 
 

 
 
Effectif 
8 participants maximum 
Coût par participant  
550 € net de taxes 
 
Les plus de la méthode  
- Des outils simples 
- Des anecdotes pour  

faciliter les apprentissages 
- Une animation digitale 

ludique pour ancrer les 
apprentissages 

 


