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ANIMER ET PILOTER UNE EQUIPE PROJET 
Objectifs:
➢ Définir le projet, les rôles du pilote et des acteurs du projet
➢ Initier le projet et constituer une équipe projet
➢ Animer l’équipe projet : mobiliser et motiver l'équipe projet, assurer la cohésion de l'équipe 

et la coopération entre ses membres,
➢ Gérer la communication interne et externe du projet
➢ Suivre, piloter et évaluer la performance

Public:
Manager ayant la responsabilité de lancer et de conduire un projet

Durée: 
8 jours sur 4 mois + soutenance



ANIMER ET PILOTER UNE EQUIPE PROJET 
Déroulé :

La formation construite en partenariat avec UpLead, se compose de 5 modules de 
formation :

❑ Définir et initier le projet - 1 jour

- Définir un « projet » et identifier les types de projet,
- Définir les rôles des acteurs d’un projet et les étapes d’un projet,
- Formaliser la fiche projet et cadrer le projet.

❑ Définir les travaux et constituer l'équipe projet - 2 jours 

- Définir les profils en amont du projet,  
- Mener à bien les « entretiens »individuels,
- Formaliser les rôles de chacun et la charte des acteurs du projet.
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Déroulé :

❑ Animer et piloter l'équipe projet - 3 jours 

- Les rôles et qualités du Chef de Projet
- Connaître son style de management et l’adapter aux situations
- Définir les règles pour bien communiquer au sein de l’équipe projet
- Préparer et animer les différents types de réunions internes / externes du projet (Réunions d’équipe, Kick-

Off, Comités de pilotage et de suivi, réunion de clôture)
- Assurer l’engagement de chaque individu et du collectif , en présentiel et à distance
- Manager des équipes transgénérationnelles
- Favoriser le travail collaboratif et la circulation des informations
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Déroulé :
❑ Piloter l'avancement des travaux du projet - 1 jour 

- Planifier le projet, de l’ordonnancement au planning, définir les outils et le mode d’utilisation,
- Répartir les tâches,
- Suivre l’avancement des travaux,
- Encourager dans l’effort et réagir en cas de dérive,
- Informer régulièrement et efficacement les commanditaires.

❑ Evaluer la performance et progresser - 1 jour

- Réaliser des évaluations intermédiaires avec l’équipe,
- Conduire un bilan de projet,
- Partager un bilan de projet.
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Les plus de la formation 

❑ PEDAGOGIE :

- 40% de transmission de méthodes et 60% d’appropriation par le training,
- Mises en application pendant l’intersession pour ancrer les nouveaux comportements,
- Outils digitaux pour mettre en commun les connaissances ou réaliser des quiz ludiques 

(Klaxoon, Kahoot, Xmind…),
- Etudes de cas, 
- Questionnaires de validation des acquis en intersession.

❑ QUESTIONNAIRE MSE (MANAGEMENT SKILLS EVALUATION) 

Questionnaire de management en ligne permettant d'identifier :
• Le style de management instinctif du Manager 
• Le mode de communication transversale 
• Les résultats de cette évaluation seront débriefés pendant la formation
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Les consultantes 

En tant que Directrice de Division Stratégique chez XEROX France puis Directrice Régionale Formation à la CCI Bretagne, 
Marie Sophie Codet a capitalisé une double expérience en management de centre de profits et en expertise de 
l’environnement formation.
Elle accompagne les dirigeants et les managers en favorisant l’esprit entrepreneurial de leurs équipes, en transmettant des 
méthodes managériales et commerciales, en considérant le digital comme une opportunité pour la création de valeur. 
Passionnée par la croissance d’activités, Marie Sophie mise sur l’intelligence collective et le développement des 
compétences pour garantir les résultats.

Sophie Le Stum : après un parcours de 15 ans de responsable de projets (France, étranger) au sein d’un groupe  
international, elle accompagne les dirigeants, les managers et les équipes dans le développement de leurs outils et leurs 
pratiques de management de projet et de cohésion d’équipe depuis 17 ans. Accréditée depuis 2008 à la méthode des  rôles 
en équipe BELBIN, qui permet une meilleure compréhension des interactions en équipe, elle intervient en tant  qu’expert 
dans différents cercles de dirigeants et auprès d’équipes de managers ou de codir déjà constituées afin  d’améliorer leur 
mode de fonctionnement. Elle utilise régulièrement dans ses animations de groupes des techniques  visuelles comme le 
Mindmapping (accréditée par l’école française de l’heuristique depuis 2013) ou l’outil digital KLAXOON qui permet de rendre 
les participants acteurs de leurs apprentissages ou de leurs productions communes.


