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La gest ion  de  pro jet  co l laborat ive  
 

OBJECTIFS GENERAUX : 

 Comprendre comment la gestion de projet collaborative peut renforcer 

l’impact du projet 

 Etre capable de répartir les rôles et responsabilités de chacun pour 

augmenter l’engagement de l’équipe et fluidifier le travail  

 Savoir repérer les facteurs permettant d’améliorer la productivité  

 
PUBLIC VISÉ :  
 

 Chefs de projet,  

 Managers. 
 

PROGRAMME ET OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 

 

1. Découvrir la gestion de projet collaborative et ses particularités 

2. Cartographier et intégrer les parties prenantes du projet 

3. Assigner les rôles et responsabilités de manière collaborative 

4. Planifier et réajuster le projet en fonction de la réalité du terrain 

5. Se synchroniser avec l’équipe dans un format de réunion court et structuré 

6. Capitaliser en continu sur le projet 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
QUALITE DE L'INTERVENANT :  
 
Formatrice professionnelle, 5 ans d’expérience dans la gestion collaborative de projet 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : pédagogie active, avec des mises en pratique et en situation 
 
DUREE : 4 jours 
 
PÉRIODICITÉ : 4 journées à 1 ou 2 semaines d’intervalle pour expérimenter en dehors de la formation 
  
HORAIRES : 9h à 17h 
 
LIEU : Nice 
 
NOMBRE D’APPRENANTS : 12 maximum 
 
MOYENS MATÉRIELS : Salle modulable pour créer des plénières et des groupes, Vidéo projecteur et 
enceintes 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : guide récapitulatif des techniques et méthodes 
 
TYPES D'ÉVALUATION :  
 

- Mises en situations 
- Auto-évaluation des apprentissages clés 

 
ÉVALUATION DE LA FORMATION :  
 
Échanges et retours d’expérience  
Questionnaires d’évaluation à chaud et à froid 
 
DOCUMENTS DE FIN DE FORMATION :  
 
 Certificat de formation ADISSEO 
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