
PROGRAMME

Jour 1   CONSTRUIRE LE PROJET

Définir le projet :
caractéristiques, opérations, cahier des charges...

Déterminer les grandes lignes du projet :
définition et organisation des tâches, Test de Validation...

Déterminer les acteurs du projet :
identification des rôles, contractualisation, performance...

Jour 2   METHODOLOGIE DE PROJET

Qu’est-ce que le management de projet ?

diagnostic et analyse
construire et planifier
conduire et piloter
clôturer et évaluer

Les phases du management de projet :

Les outils Numérique de gestion de projet :
découverte de 2 outils - Wimi et Trello

GESTION DE 
PROJET
Formation

Contactez-nous
05 61 66 04 99

humanis@genesis-conseil.com

www.genesis-conseil.com

POUR QUI ?
Salariés (en poste), chargés de 
projet

Directeurs et animateurs de 
service (en poste), concernés par 
des projets

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

ORGANISATION
10 à 12 participants maximum

Attestation Genesis Conseil de
formation professionnelle
délivrée à chaque participant

HONORAIRES
2 jours d’animation à 1250 € 
TTC/jour, soit 2500 €

DESS Tourisme, sport et 
développement régional

25 ans d’expérience en conduite 
de projets, management des 
hommes et des équipes 

Expert du e-tourisme et de 
l’accompagnement à la 
digitalisation 

VOTRE FORMATEUR
Frédéric FERNANDEZ

Genesis conseil, SCOPRL au capital de 10000 € 
3 Résidence BELLISSEN 09000 FOIX

RCS Foix- SIREN 792946857 - APE 7022Z - TVA Intra FR70792946857

N° d'activité de centre de formation 73090047909 du 08/08/2013

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

Déployer une méthodologie en intégrant la culture projet 
(une manière de penser, de s'organiser)

Adopter les comportements efficaces pour coopérer 
efficacement

Anticiper, planifier, réagir et s'adapter

Animer et conduire une équipe projet

MÉTHODE ET TECHNIQUES UTILISÉES

2 journées ponctuées d’exercices et d'exemples, avec
l'analyse de documents

Apports méthodologiques, conseils, ateliers de réflexion...

Privilégier l’échange et l’interactivité avec les participants
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au 01/01/2022

 Contactez-nous pour étudier 
ensemble les possibilités de 
suivre nos formations.

HANDICAP

https://genesis-conseil.com/

