Formation : piloter l’exécution opérationnelle des projets de
développement de nouveaux produits et services.

2014
Favorisez la réussite de vos projets en appliquant les bonnes pratiques essentielles
qui vous permettent de mieux maîtriser leur exécution.

Devenir plus efficace dans le pilotage
des projets en développant un état
d’esprit tourné vers la délégation
contrôlée, l’anticipation et la maîtrise des
risques, et trouver du plaisir dans cette
mission. Ce séminaire est un transfert
d’expériences et de bonnes pratiques,
sans être une formation technique.

Pour les Directeurs de projet, Chefs de
projet, Ingénieurs R&D, Chefs de
produits, membres des équipes de
projet, responsables métiers, animateurs
qualité et toutes personnes impliquées
dans des projets quelles qu’en soient la
nature ou la taille ou pour laquelle la
conduite de projet est une nouvelle
composante de sa responsabilité.

Objectifs :
Connaître une démarche concrète de définition, de structuration et de pilotage.
Percevoir la prépondérance de l’analyse des parties prenantes et de la
communication dans la réussite du projet.
Comprendre les mécanismes du fonctionnement en projet dans une structure de
type matriciel.
Confirmer qu’un projet se gagne à son début !
Intégrer la nécessaire maîtrise des risques.
Positionner les livrables et le planning au cœur de son animation.
Appréhender comment construire et alimenter son tableau de bord.
Comprendre l'essentiel du métier de Chef de Projet ou d'Equipier : attitude,
comportement, conduite du changement…

Animateur :
Marc DESTORS, plus de 25 ans d’expérience en conseil/formation/
assistance en management de projet en France et à l’international.
Consultant reconnu pour son pragmatisme, son optimisme et pour l’énergie
qu’il transmet aux personnes qu’il accompagne. Auteur de nombreux
ouvrages sur le management de projet dont le célèbre « Le chef de projet
paresseux… mais gagnant ! » (Dunod).

Durée, lieu et date : 2 jours (14 heures de formation). Paris intra-muros.
Groupe : cette session est conçue pour un groupe de 10 à 18 participants avec un minimum
de 8 personnes.
Langue : français.
Utilisation d’ordinateur : non.
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Un séminaire :
Concret : nombreux exemples et
exercices, implication des participants
sur leurs propres pratiques.
Dynamique : travail en sous-groupes,
alternance débat / méthodologie / étude
de cas / mises en situation (jeux).
Ouvert : valeur ajoutée des expériences
très diverses de l’animateur, échanges
avec les participants.

Nous valorisons la personne, l’esprit
d’équipe, la culture de l’engagement et
du résultat.
Nous positionnons les enjeux avant les
objectifs, le quoi avant le comment, la
stratégie avant la tactique, la réflexion
avant l’action.
Nous privilégions le pilotage, la
négociation, l’anticipation, la maîtrise des
risques, la communication.

Documentation remise :
Un manuel reprenant les
illustrations utilisées par
l'animateur. Un
document très axé sur
l'image. Un espace est
réservé pour la prise de
notes sur chaque page.

Le livre Le chef de projet
paresseux… mais gagnant !
2ème édition*, 355 pages,
(Edition Dunod).
*20000 exemplaires déjà
vendus.

Inscription :
Prix par participant : 1360 € HT (1626,56 € TTC). Ce prix comprend le séminaire, la
documentation, les pauses et déjeuners, le service post-formation. Remise supplémentaire
de 10 % pour deux inscrits d’une même entreprise à la même session.
La totalité du règlement TTC ou la prise en charge par un organisme spécialisé (OPCA) doit
nous parvenir avant la formation.
PMbox se réserve le droit de reporter ou annuler une session si, malgré tous ses efforts, le
nombre insuffisant de participants ou les circonstances l’y obligent. Dans ce cas toute
somme perçue par PMbox est retournée aux inscrits ou reportée sur une autre session.
Vous pouvez vous faire remplacer pour la totalité de la session en nous communiquant le
nom et les coordonnées de votre remplaçant. Si vous annulez, sans vous faire remplacer,
moins de 15 jours avant la date du stage la totalité du montant du stage est retenue. Toute
annulation doit impérativement nous parvenir par écrit.
Service post-formation :
Chaque participant peut échanger avec l’animateur, de façon mesurée, durant les 6 mois qui
suivent cette session et bénéficier ainsi des meilleurs conseils pour appliquer les acquis de
ce séminaire.
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Inscription
Le participant :
Nom : ………………………………………………….Prénom : ………………………….………………...
Fonction : ………………………………………Service : ………………………………….……………..…
Tél. direct : ……………………………………..E-Mail : …………………………………….………...........
Consignes particulières pour les pauses ou votre déjeuner :………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………...…...…
Nature de vos projets : ………………………………………………………………………...…………..…

L’entreprise :
Raison
Sociale :…………………………………………………………………………….……………………….....
Adresse :……………………………………………………………………………………………..……...…
…………………………………………………………………………………………………………...…...…
…………………………………………………………………………………………………………………..
Activité : ……………………………………………………….
Nom du correspondant formation :......…………………………………………………………………..….
Tél. direct :……………………………...E-Mail : …………………………..……………………….…….....
Adresse de facturation (si différente de celle ci-dessus) et / ou références particulières
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..……
En cas de prise en charge par un organisme (OPCA) :
Nom de l’organisme …...………………………………………………………………………….……...…..
Nom du contact : …………… ……………………………………Téléphone : ………………….…..…....
N° d’adhérent/ N° de dossier : …………………………………………….
Règlement : 1626,56 € TTC (1360 € HT). Remise supplémentaire de 10 % pour deux inscrits d’une même entreprise à la
même session.

Formulaire à retourner à PMbox SAS, 3 rue Liline, 91800 Brunoy, accompagné de de votre règlement par
chèque bancaire à l’ordre de PMbox sas ou par virement bancaire à : PMbox, IBAN : FR76 3005 6009 4909
4900 1150 755 BIC CCFRFRPP. Dès bonne réception de votre règlement, vous recevrez une facture acquittée, au
plus tôt à la fin de la session.

Date, signature et cachet de la société
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