
FORM’LOCALE
RÉVÉLATEUR DE COMPÉTENCES, 

SPÉCIALISTE DES FORMATIONS PERSONNALISÉES

Dirigé par Malik Benakcha, diplômé de Sciences Po Paris, Form’Locale est 
spécialisé dans les formations bureautique, commerciale et communication. 

Entourés de formateurs diplômés et imprégnés d’une longue expérience, 
nous avons à cœur d’accompagner les collaborateurs dans leur montée 
en compétences face à un monde du travail en constante évolution.

Form’Locale réunit des femmes et des hommes passionnés par 
la transmission de savoir, la montée en compétence et riches 
d’une forte expérience en entreprise et en administration.

FORM’LOCALE
ORgAnisME dE FORMAtiOn pROFEssiOnnELLE Et COntinuE 
6 rue saint-honoré - 41 000 blois
02.54.56.16.74 - contact@formlocale.fr
www.formlocale.fr
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COMMuniCAtiOn

VALORisER sA sOLutiOn

• Appréhender le management transverse
• Savoir communiquer avec ses collaborateurs et les équipes
• Optimiser et organiser la réunion de lancement de projet
• Développer les motivations d’adhésion au projet
• Activer les leviers d’influence

CRéER L’AdhésiOn dE MOn équipE pROjEts 
AppRéhEndER LEs diFFéREnCEs CuLtuRELLEs

• Gérer l’éloignement géographique
• Comprendre les différences comportementales
déFiniR LEs pRinCipEs d’un pROjEt

• Gérer les conflits interne 
• Appréhender ce qu’est une charte projets
• Analyser et comprendre les luttes de pouvoir internes au projet
• Identifier et gérer les enjeux politiques
sAVOiR COMMuniquER suR LE pROjEt

• Comprendre l’Importance de la communication
MAnAgEMEnt dEs pROjEts 
• Définir le projet
• Manager, diriger et gérer le projet
• Développer les facteurs de succès des projets
• Sensibiliser les collaborateurs à la gestion du risque
COMpREndRE L’iMpORtAnCE dE LA nOtE dE LAnCEMEnt du pROjEt

• Saisir l’intérêt d’une préparation de projet qualitative
• Créer la note de lancement du projet
• Optimiser la réunion de lancement
AniMER LEs RéuniOns dE pROjEts 
• Apprendre à animer une réunion
• Organiser les réunions de projets
• Contribuer à la pertinence des comités de pilotage

ORgAnisER MOn pROjEt 
déFiniR LA stRuCtuRE du pROjEt

•  Appréhender un PMO (Project Management Office)
• Organiser l’organigramme des tâches
• Organiser l’organigramme des ressources
• Organiser l’organigramme des coûts
MEttRE En pLACE LE CALEndRiER

• Définir les différentes phases du projet
• Planifier le projet
• Gérer les plannings (GANTT)
COORdOnnER Et suiVRE

idEntiFiER Et pOsitiOnnER LEs RisquEs du pROjEt

synthèsE dE LA sEssiOn

• Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son
environnement
• Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant
• Bilan oral et évaluation à chaud

gEstiOn dE pROjEts
FORMAtiOn

duRéE

pubLiC COnCERné

gEstiOn dE pROjEts : LEs FOndAMEntAux

ObjECtiFs pédAgOgiquEs

1350 €/ Stagiaire

Formation animée par un formateur-consultant expert approuvé par Form’Locale.
Suivi d’exécution assuré par une feuille de présence émargée par demi-journée par 
le formateur et les stagiaires.

tARiF intEREntREpRisE

• Créer une démarche projet de l’étude du besoin à la réalisation et au bilan
• Mettre en oeuvre les techniques de base de la gestion de projet
• Appréhender le mode de constitution et d’évolution d’une équipe en cours de projet
• Adapter votre style de management et votre direction d’équipe (attitudes, leadership...)
• Découvrir le processus de communication projet
• Organiser et animer efficacement les réunions de projet, les revues
• Savoir négocier avec tous ses interlocuteurs.

• Toute personne impliquée dans la conduite d’un projet (qu’il soit : organisationnel, technique, 
administratif ou autre).

3 jours
(21 heures)

niVEAu REquis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

PROGRAMME


