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Programme
Gestion de projet
• Connaissance globale

Gestion du temps
et du stress
• Connaissances Théoriques

Gestion de conflit
• Connaissances Théoriques

Workflow sur les compétences
• Mise en pratique de l’ensemble des acquis dans le cadre d’un projet

Programme
Management de projet
• Aperçu générale sur les processus de
management

Gestion de projet
• Etude, Conception, lancement

Workflow sur les compétences
• Mise en pratique de l’ensemble des acquis dans le cadre d’un projet

Programme
Gestion RH (individu)

Gestion RH (équipe)
• Diriger et travailler en équipe

• Gérer sa carrière

• Motiver son équipe

• Préparer son entretien d’embauche

Workflow sur les compétences
• Mise en pratique de l’ensemble des acquis

Gestion et Management
de Projet GMP
Des Hommes et des Outils de performances

• Pédagogie
• Contenu des cours

Pédagogie
Praxis : entre théorie et pratique
Les interventions, sous formes de cours magistraux (CM), sont l’occasion de co-construite avec les participants les principes de base de la
gestion de projet et du management des équipes. Les méthodes pédagogiques utilisées sont indiquées ci-dessous. Elle permettent de garder
une interaction avec l’apprenant tout le long de la formation. Elle ont pour objectif de l’impliquer dans le processus d’apprentissage, cette
participation est primordiale à la compréhension et l’adhésion aux concepts développés. Les CM donnent les bases théoriques et ils sont
appuyés par des exemples du terrain ce qui permet de faire le lien entre le concept et sa mise en œuvre concrète.
Les cours pratiques se font sous formes de workshop avec des mises en situation qui permettent aux participants de mettre en œuvre les
connaissances théoriques acquises dans les conditions réelles auxquelles ils seront confrontés une fois sur le terrain.
Des ateliers de mise en situation sont mis en place, ils permettent de se mettre dans les conditions de la pratique.

Méthodes pédagogiques
 Etude de cas
 Echanges entre participants
 Séances de questions / réponses
 Mises en situation
 Echanges entre participants
 Séances de questions / réponses
 Jeux de rôles

Evaluation en cours d'apprentissage
 TEST
 QUIZ
 QCM

Contenu
des
cours

 Gestion de Projet
 Gestion du Temps et du Stress
 Gestion de conflits & faire Face aux Conflits
 Management
 Gestion Ressources Humaines (équipe)
 Gestion Ressources Humaines (individu)
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