RÉDIGER UNE FICHE PROJET
Cadrer efficacement son projet
OBJECTIVES
FORMATIONS COURTES
PERFECTIONNEMENT

Construire et remplir une fiche projet efficace
Maîtriser les bonnes pratiques pour rédiger une fiche projet

EVALUATION
Pour découvrir votre protocole FOAD, cliquez ici

Ref. : 8952349
Duration :
0,3 jour - 2 heures
Pricing :
Employee - Company : 170
€ HT
Code Dokelio : 65112

CONCERNED PUBLIC
Toute personne conduisant des projets dans son entreprise

PREREQUISITE
Conduire régulièrement des projets

COMPÉTENCES ACQUISES
Construire une fiche projet, véritable pierre angulaire du bon déroulement de son projet

PROGRAM
Rédiger une fiche projet
60 minutes pour appréhender ce qu’est une fiche projet et ce à quoi
elle sert
Identifier les raisons d’être de la fiche projet
Lister ses éléments constitutifs
Définir les rubriques attendues
Etudier son utilité selon les projets
Exercice d'application : construction d’une fiche projet

20 minutes pour s'exercer sur son poste
Les participants mettent en pratique les conseils vus durant la première heure et
rédigent la fiche de leur projet actuel ou d’un projet passé / à venir.
Exercice d'application : rédaction d’une fiche projet en lien avec son quotidien
professionnel

40 minutes pour échanger ensemble sur les trucs et astuces pour
cadrer au mieux son projet
Partage d'expériences : les participants échangent sur leur temps de travail individuel et
mettent en lumière leurs trucs et astuces et les difficultés rencontrées
Définir ses points de vigilance
Intégrer l’idée d’évaluation
Adapter la fiche projet à son utilisation personnelle

TRAINERS
Abdeslam Habarek
Olivier TERNON
LC2 CONSULTANTS

Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF

Membre de la FFP

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Équipe pédagogique : Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique
en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques : La classe virtuelle est un procédé pédagogique innovant
permettant une réelle interaction entre le formateur et les participants. A distance, ils
interagissent en toute fluidité et évoluent sur une plateforme modulable. Cette formation,
proposée intégralement à distance requiert quelques modalités techniques : avoir une
sortie audio sur son ordinateur et avoir une webcam. Ressources pédagogiques : Un
support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant
des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
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