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DUREE : 2 JOURS |FORMATION | PRESENTIEL OU A DISTANCE | INTER OU INTRA 

De nombreux projets sont parfois ralentis voire stoppés ou abandonnés parce que mal 

démarrés ou insuffisamment préparés. Il est parfois possible de repartir sur de nouvelles bases 

en s’appuyant sur une démarche méthodique et structurée. Si vous devez conduire ou 

reprendre des projets qui sont mal engagés, mal perçus alors cette formation est pour vous ! 

Objectifs 
✓ Cibler les dérapages dans un projet 

✓ Acquérir des pratiques pour travailler 
collectivement  

✓ Prendre du recul 

A qui s’adresse cette formation ? 
▪ Tout chef de projet souhaitant développer 

ses pratiques 

Nos méthodes opérationnelles 
▪ Alternance de pratiques et théories 

exercices et mises en situation 

PROGRAMME 

S’exercer à garder une vision globale et à froid 

✓ Répèrer les facteurs d’échec dans un 
projet  

✓ Renégocier les objectifs et/ou les 
moyens 

✓ Anticiper auprès du COPIL sur les 
difficultés du projet 

✓ Se positionner en chef de projet 
 

Comprendre et travailler avec les résistances  

✓ Comment et pourquoi résistons-nous ? 

✓ Travailler avec les résistances… ou pas ? 

✓ Concevoir une nouvelle stratégie pour 
sortir de l’impasse 

Travailler collectivement pour résoudre les 
problèmes 

✓ S’appuyer sur tous les membres de 
l’équipe et des participants 

✓ Favoriser l’expression de la spontanéité  

✓ Animer des brainstorming efficaces  
 

Alimenter votre boîte à outils 

✓ Partager les outils que vous utilisez et qui 
sont performants 

✓ Identifier les pratiques innovantes pour 
aider la remise en route du projet 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Tarifs, dates et modalités d’accès : Nous consulter ou consulter notre page web dédiée  

RATTRAPER UN PROJET EN PERDITION 

Points forts de cette formation 
▪ Cette formation permet de concilier technicité et positionnement  

▪ Durant cette formation, vous mettrez de l’innovation dans vos projets en cours ou à venir, vos 
missions et votre management, vous partagerez vos idées avec vos pairs. 

▪ Vous repartirez avec de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir votre quotidien de chef de 
projet, une boîte à outils et un document pédagogique 
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