
  

LE MANAGEMENT DE PROJET :  
LES ESSENTIELS 

L’augmentation de la complexité dans les 

organisations associée aux pressions croissantes 

sur la compétitivité des entreprises et aux 

changements rapides de l'environnement exigent 

aux managers de projet de trouver des solutions 

rapidement. Le travail en mode projet en est une, 

de plus en plus courante en entreprise. Cette 

méthode s’applique aussi bien à des activités 

comme l’implantation de nouveaux outils 

informatiques ou le lancement de nouveaux 

produits/services en passant par la conduite du 

changement. Inévitablement, le manager 

d’aujourd’hui doit maîtriser le management de 

projets. Par ce module, vous intégrerez des outils 

fondamentaux pour accompagner la réussite de 

vos projets. 
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POINTS FORTS 

POINTS FORTS 

Ce programme s’adresse tout 

particulièrement aux profils 

suivants : 

 Managers opérationnels, 

amenés à piloter des équipes 

en mode projet 

PUBLIC 

Un regard complet sur le 

management de projet dans ses 

dimensions théoriques et pratiques. 

La mise en application des 

principaux outils pour manager les 

projets complexes d’aujourd’hui. 

Une étude de cas à plusieurs 

niveaux permettant de mettre en 

pratique les principaux outils. 

  

1 

 Comprendre les enjeux dont est porteur 
l’environnement de l’entreprise pour celle-ci 

 Catégoriser les projets selon diverses approches 

 Participer à la définition d’objectifs clairs 

 Décliner des orientations en plans d'actions 
concrets et opérationnels 

 Elaborer les tableaux de bord de suivi 

 Les définitions et la perspective historique des projets 

 Les liens entre stratégie et projets 

 De l’ingénierie de projet au management de projet : 
concevoir et structurer un projet 

JOUR ACTIVITES / COMPETENCES PROGRAMME 

JEAN-FRANÇOIS NANTEL 
Diplômé de l’école Polytechnique de 

Montréal, il a exercé comme gestionnaire 

de projet pendant près de 10 ans dans le 

secteur aéronautique. Il est aujourd’hui 

consultant et formateur dans les 

domaines de la gestion de projet, de la 

gestion des opérations et de l'innovation 

des modèles d'affaires. 
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 Les outils de l'ingénierie de projet : approches 
traditionnelles : outils de pilotage, outils de reporting, 
outils de planification 

 Les outils du management de projet : approches 
contemporaines : outils d'analyse, outils de 
management 
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 Formaliser les étapes de mise en place des plans 
d’action à un échelon opérationnel 

 Savoir ordonnancer les tâches et analyser les 
risques d'un projet 

 Identifier les besoins du projet et de son équipe et 
ajuster le pilotage en conséquence 
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 Les outils du management de projet (suite) : 
approches contemporaines : outils d'analyse, outils 
de management 

 L’impact des projets sur le management des 
équipes 

 Organiser le travail de l’équipe, définir et répartir 
les missions et rôles de chacun 

 Motiver et accompagner les membres d’équipes et 
les parties prenantes 

 Comprendre les principes de constitution d’une 
équipe projet 

 Identifier et agir sur les leviers de la performance 
d’une équipe projet 

Ce document n’est pas contractuel et l’ESSEC se réserve le droit d’adapter l’ordre des 

séquences et le niveau d’approfondissement en fonction des attentes de la promotion. 


