
 

 

Formation de base en gestion de projet 
Les collaborateurs, qu’ils soient managers ou non, sont de plus en plus amenés à mettre en place, développer, exécuter et suivre 

des projets dans leurs milieux professionnels. Cette nouvelle tâche s’ajoute bien souvent aux autres responsabilités du 

travailleur. La multidisciplinarité des partenaires et la grande quantité de facteurs intervenants représente bien souvent une 

difficulté supplémentaire pour celui ou celle qui pilote le projet.  

Les outils, techniques et méthodes abordées ici ont l’avantage de pouvoir s’adapter à tout type d’organisation et de secteur. Elle 

convient aussi parfaitement aux activités d’ordre privées.  

 

Objectifs 
Cette formation pose les bases nécessaires à la gestion de tout projet en faisant l’inventaire des méthodes les plus simples et 

efficaces.  

À la fin de la formation, le participant sera capable  

 D’établir son projet et d’en décider l’orientation.  

 De maitriser les étapes nécessaires à son exécution et d’impliquer les parties prenantes.  

 D’avoir une meilleure maitrise des couts et des ressources.  

 De comprendre les facteurs de réussite et d’échecs afin d’améliorer les résultats.  

 De piloter le projet au quotidien. 

 

Groupe cible 
La formation s’adresse à toute personne qui, dans son cadre professionnel ou privé, est amenée occasionnellement à gérer un 

ou plusieurs projets, seul ou en équipe. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà une expérience ou une connaissance de la gestion de 

projet.  

 

Approche pédagogique 
La formation peut se donner en groupe ou individuellement. Lorsqu’elle est donnée en groupe, le cours fait l’objet d’exposés 

interactifs qui s’appuient sur des exemples fournis par les participants. Dans son approche individuelle, le formateur part de la 

situation réelle du participant et effectue avec lui une analyse des besoins. La formation est alors donnée en fonction des 

besoins réels du participant et adaptée en fonction du type de projet. Le ou les participants viendront avec un exemple concret 

de gestion de projet sur lequel ils s’entraineront à maitriser les outils et méthodes abordées au cours.  

 

Durée 
La formation peut s’étaler sur une, deux ou trois journées.   

 

Contenu  
Les points suivants sont, entre autres, abordés lors de la formation :  

 Réflexion stratégique, analyse SWOT et définition du 
projet ; 

 De l’analyse des ressources à l’établissement des objectifs ;  
 Efficacité et efficience ; 
 Facteurs de réussite, risques et éléments perturbateurs ; 
 Gestion du temps et création d’un (retro-) planning ;  
 La roue de Deming et le Plan Do Check Act ; 

 Plan d’action, MBR et feuille de route ; 
 Leadership et responsabilités ; 
 Les acteurs du projet, communication et dynamiques de 

groupe ; 
 L’exécution du projet ; 
 Analyse et correction de problématique (ISHIKAWA) ; 

 
 

Le formateur 
Diplômé en gestion des ressources humaines et en gestion d’entreprise, Arnaud Helinck 
travaille depuis plusieurs années dans la gestion de projets RH. En 2014, Il crée Patchworks, 
une enseigne qui rassemble des services de formation, consultance, communication et RH.  

 

Arnaud Helinck | arnaud.helinck@gmail.com | www.patchworks.be | + 32 491 15 85 51 

Prix (htva) 
Formation d’une journée : 315€  
Formation de deux jours : 575€ 
Formation de trois jours : 825€ 

 


