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CONSTRUIRE UN PROJET EN ÉQUIPE
ORGANISME « GRIEPS »

DURÉE

2 jours consécutifs

ÉCHÉANCE DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 05/09/2022

COÛT DE LA FORMATION

 Les frais pédagogiques sont pris en charge sur les fonds mutualisés nationaux de l’ANFH

PUBLIC

Médecins

PRÉREQUIS

La formation s’appuie sur les projets en cours et peut également s’appuyer sur le témoignage et l’analyse d’un projet 
réalisé (appreciative inquiry).
Les participants sont donc invités à réfléchir à un projet passé, en cours ou à venir qu’ils pourraient présenter au groupe.

OBJECTIFS

• Maîtriser la méthodologie et les outils de la conduite de projet
• Mobiliser les ressources et outils spécifiques au projet à réaliser
• Fédérer une équipe pluriprofessionnelle autour du projet
• Impliquer ses membres dans le cadre d’une élaboration collective en favorisant l’expression et la créativité
• Adapter le projet sur le plan de la temporalité et de son contenu en fonction des situations contextuelles rencontrées

PROGRAMME

Jour 1 : Les fondamentaux du management de projet

• Les concepts et approches clés de la démarche projet
• Le cycle de vie et les 6 phases d’un projet
• Le pilotage des risques (techniques, organisationnels et 

humains)
• Le cadrage du projet et ses enjeux avec le demandeur
• L’étude des impacts (gains et pertes)
• L’adaptation des outils au contexte
• La fixation d’objectifs et d’indicateurs pertinents
• La gestion d’équipe au service du projet

Jour 2 : Le pilotage de la démarche projet

• Le rôle du chef de projet : qualités principales requises, 
les différents profils de chef de projet et leurs impacts, les 
styles de management

• La gestion de l’équipe projet : l’accompagnement parti-
cipatif, la gestion des tensions et des erreurs, les critères 
de motivation individuels et collectifs et l’adhésion des 
acteurs

• Le pilotage du projet : indicateurs, réunions d’avance-
ment et communication

• L’accompagnement au changement : les mécanismes 
individuels et collectifs de freins au changement, les 
actions de changement pour lever les résistances

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Accompagnement du développement des compétences et des carrières 
• Connaître l’environnement institutionnel et comprendre ses évolutions 
• Vie professionnelle en équipe hospitalière


