
De définir de qu'est un projet
S'approprier la méthode pour le construire avec ses équipes
Etablir un planning de mise en oeuvre du projet 
Mettre en oeuvre les différentes techniques d'animation pour faire vivre le projet
 

A l'issue de la formation les participants seront capables de 

Construire et animer son projet

Ose Formations 391 rue Jean Moulin 38920 Crolles -Siret : 82268441100017 - Capital social : 5 000€
+33 (0)6 68 39 53 60 - jerome@ose-formations.com - www.ose-formations.com
 

Programme, objectifs 
Mieux se connaître, partages d'expériences et attentes.
Pourquoi un projet ?
Vision, politique commerciale, projet

1- LANCEMENT  - ETAT DES LIEUX

Déterminer les « ça marche » pour mettre son équipe à
la manœuvre
Organiser la journée projet
Communiquer le projet à l’équipe

2- METHODOLOGIE POUR CONSTRUIRE SON PROJET

Communiquer le projet à l’équipe

Déterminer les « ça marche » pour mettre son équipe à
la manœuvre
Organiser la journée projet

4-  ANIMER ET FAIRE VIVRE LE PROJET DANS LE TEMPS

1 jour - 8h en présentiel

Public : 
Managers

Prérequis : 

.

Aucun. 

Méthodes et moyens
pédagogiques : 

> Support remis à l'issue de la
formation

Mix pédagogique basé sur une
pédagogie participative, 80% de
pratique / 20% de théorie pour
des acquis durables :
> Méthode inductive : travaux de
réflexion en groupe - Synthèse
> Sketchs, jeux pédagogiques, 
> Powerpoint et vidéos

Validation des acquis : 

Certificat de réalisation
Evaluation continue

Formateur : 
Jérôme Sartre
> Formateur Management
> 20 ans d’expérience magasin
dont 10 en tant que directeur
> Coach certifié ICI

Synthèse et engagements.
Echanges mutuels 

Nous consulter pour toutes les
questions relatives à l’accessibilité
de nos formations aux personnes
en situation de handicap.

Définir une accroche, marqueter son projet.

Définir son identité.
Etablir les stratégies gagnantes clients, collaborateurs, entreprise.
Choisir les indicateurs clés, mesurables en lien avec votre projet. 

3- CONSTRUIRE SON PROJET AVEC SON EQUIPE

5-  ETABLIR UN PLAN D'ACTION

Préalablement à la formation :  questionnaire d'auto positionnement

Mesurer l’écart entre le projet et la réalité
3 priorités d’actions

6-  TEST DE VALIDATION DES ACQUIS

7-  SYNTHESE ET AXES DE TRAVAIL


