
NOS

Stratégie PerformanceConception

A
PP

ROUVÉ

PA R   V O S   C

L I E
N

T
S

Parce que chaque projet est unique, nos formations sont adaptées 
à vos objectifs ! Notre équipe prend à cœur de vous accompagner 
dans votre stratégie, votre conception et votre performance.

infos  02 62 029 029   
www.pixeloi.com

Gestion de Projet

NOS ENGAGEMENTS :
 - Formations individualisées, progressives, accessibles et à la carte !
 - Enseignements actualisés et de qualité dispensés par des professionnels en activité et experts dans leur domaine.
 - Acquisition des connaissances, savoir-faire et techniques actuels pour développer de façon autonome votre visibilité, 

votre image et vos relations commerciales.
 - Un lieu de formation où règnent convivialité et bonne humeur !

Aujourd’hui, je gère 

des projets transversaux  

en totale autonomie 

et sans stress !
  Une formation pour s’approprier 
  une méthode et les bonnes pratiques
  de la gestion de projet 



02 62 029 029
contact@pixeloi.com

www.pixeloi.com
boris.wattier

Durée : 

3 jours (21 h)

Public : 

Tout public

Lieu : 

Le Transfo
ZAC OI - 35 rue de la Soie 
Résidence Dina - Margabin Bât. A
N° 128 Terre Sainte
97410 Saint-Pierre

PROGRAMME :
Définir le projet et la gestion de 

projet

• Définir le projet, besoin et objectif
• Citer les concepts clés d’un projet
• Distinguer le fonctionnement en 

mode projet
• Se donner des objectifs et des 

moyens adaptés
• Identifier les rôles du chef de projet 

(compétences et qualités requises)

Cadrer le projet

• Définir les 5 étapes clés d’un projet 
• Recevoir la commande
• Identifier les acteurs et leur niveau 

de responsabilité (matrice RACI)
• Créer un comité de pilotage
• Lister les risques/points bloquants
• Evaluer les coûts (ressources hu-

maines, prestataires de services et 
matériels)

Organiser le projet

• Se donner des objectifs
• Décomposer le projet en actions/

Lotissage
• Identifier les taches et les ressources 

associées
• Définir les jalons
• Planifier le projet (Exemples d’outils 

le PDCA, PERT, GANTT)
• Calculer un chemin critique
• Créer un plan de management (ma-

trice RACIVS)
• Organiser le reporting / livrables
• Arbre de décision pour «acheter ou 

faire»

Suivre le projet

• Elaborer un tableau de bord
• Conduire une réunion
• Organiser les revues
• Communiquer en interne
• Utiliser des matrices de décision

Clôturer le projet

• Fêter le succès 
• Mesurer la satisfaction
• Valoriser l’équipe
• Capitaliser son retour d’expérience

 Manager l’équipe projet 
 (1 jour dédié au savoir être)

• Constituer l’équipe
• Animer l’équipe projet à travers des 

réunions de suivi et sur le poste de 
travail

• Définir son style de management en 
tant que chef de projet (autonomie, 
style adapté…)

• Mobiliser dans la durée
• Anticiper les freins et négocier

VOS OBJECTIFS : 
  Définir le projet et la gestion de projet
 Cadrer le projet
 Organiser le projet
 Manager l’équipe projet
 Suivre le projet
 Clôturer le projet

Performance

Votre formatrice Johanna Wojtuniowski  
Formatrice consultante certifiée, Johanna possède un master en management de projet et 
création d’entreprise. Aussi, elle passe plus de 10 ans en entreprise à gérer des projets de tout 
type : création de site web, concert au zénith de Paris, conférence de presse… «La gestion de 
projet, c’est gérer surtout des imprévus mais avec les bons outils, tout est plus facile et même 
stimulant! » assure-t-elle.


