
Emploi & transitions professionnelles

Atelier : 12 participants maximum

« piloter un projet... »

Cette fois, c’est décidé, 

j’y vais, un point c’est tout !

Kherfi.lakdar@orange.fr

www.cafeprojets.fr

06 74 00 07 25

une journée…

Jeudi 15 

décembre 2016

De 9h à 17h 

Bagneux

Bagneux

30 années en pilotage de projet
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Sommaire

conduite de la formation "piloter un projet"

Une boite à outils prête à l’emploi : 

piloter un projet, une action, …
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Objectifs pédagogique

Construire sa caisse à outils pour monter un projet

Maitriser la puissance IV

Acquérir une posture pour lancer un projet

Apprendre à mobiliser son énergie
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Contenu de la formation 

Poser un texte présentant une intention de faire

Mettre en scène ce texte, le présenter au public et

l’améliorer en passant 3 fois sur scène

Décider d’y aller

Acquérir une caisse à outils pour monter son projet

incarner un message, une promesse

penser, porter et agir une action dans la durée

Supports de formation : diapos et vidéos de S 1 à S 6 dans colonne « contenus »
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Guide d’animation

Temps Objectifs contenus Exercices Evaluation

9h-9h15 Accueil • Tour de table :      

Présentation et  attentes

• Plan de la journée

Se présenter en quatre points :

1. nom et prénom,

2. fonction, ou situation personnelle

3. hobby, trait de caractère,

4. la formation sera réussie si….

9h15-9h40 Introduction : 

se centrer sur soi, sa 

puissance

Entrer en mode « projet » : S 1

1. Fédérer des faiseurs

2. On est ce qu’on fait

3. Avoir du chaos en soi

4. Mes « 3 moi fort »

5. Un cerveau humain

Chacun reprend sa

préférence. Phrase

9h40–11h Créer un projet, le 

présenter en 2mn et 

« Emporter la foule »

Tirer une  des 16 cartes  S 6

« thème projet » et  plancher 

dessus.

Passage 1 sur 3

Chacun prend 20 mn pour produire un

texte fort de 20 lignes

Chacun le présente, le joue au groupe

en posture « tribune ».

Chacun écrit sur un

papier le message

exprimé et qualifie en

2 mots la prestation de

son collègue

11h-11h15 Pause

11h15-12h30 Maitriser la Mécanique 

projet, 

partie 1

La méthodologie de pilotage   

S 2

• Série de 12 diapos 

« définition et phasage 

projet »

Prendre 10 mn pour revoir son texte,

intervention.

Je repasse devant le groupe, 2mn. En

mode amélioration.

Passage 2 sur 3

Appliquer ce qui est

appris sur le projet

exprimé ce matin

12h30-14h Déjeuner collectif

la matinée 
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Guide d’animation

Temps Objectifs contenus Exercices Evaluation

14h – 14h30 Maitriser la puissance IV, 

Une méthodologique de 

pilotage de projet inventée par 

Lakdar Kherfi

Présenter et construire le 

tableau de bord : puissance IV 

5 diapos  S 4

1. Etre prêt

2. Faire avec

3. Etre en phase

4. Connaitre

14h30-15h30 Maitriser la Mécanique 

projet 

partie 2

« être »  piloter de pilotage 

S 3

• Série de 10 diapos « pour 

réussir, il n’y a pas le choix »

15h30-15h45 Pause

15h45 -16h45 Présenter un projet par écrit Présentation de trame s type :

4 diapos  S 5

1. Présentation écrite

2. Accompagner un projet

3. Présentation orale

Prendre 10 mn pour revoir son

texte, intervention.

Je repasse devant le groupe,

2mn. En mode amélioration.

Passage 3 sur 3

16h45-17h clôturer l’atelier Un mot, une phrase sur la 

journée

Questionnaire

d’évaluation à remplir

L’après-midi 
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