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Gérer efficacement un projet  

 

Descriptif du cours   

« Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l’intelligence d’en faire un 

projet réaliste, et la volonté de voir ce projet mené à bien. » - Sidney A. Friedman  

Les projets font partie de la vie de toute entreprise à laquelle ils permettent de rester à la 

pointe du progrès dans des domaines souvent stratégiques. Pourtant, être chef de projet ne 

s’improvise pas. Ce rôle important nécessite à la fois des compétences techniques et 

comportementales de premier plan qui doivent être cultivées et mises en pratique.  

L’objectif de cette formation de deux journées est d’offrir aux participants une vision 

exhaustive de la gestion de projets simples comme complexes. Extrêmement pratique, ce 

cours ouvrira l’accès à une boîte à outils immédiatement transposables à la réalité 

professionnelle de tout collaborateur en charge de projets.  

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de / d’ : 
 

• Mettre en place une organisation applicable à toute gestion de projet ; 

• Obtenir le soutien nécessaire des acteurs clés (décideurs, alliés ou partenaires) ; 

• Influencer avec justesse, habileté et impact ; 

• Stimuler et épauler constructivement les intervenants ; 

• Favoriser l’esprit d’équipe ; 

• Faire preuve de tact, en ne négligeant pas les composantes émotionnelles ; 

• Anticiper les problématiques à travers une analyse pondérée et une classification 
 décroissante des risques ; 

• Surmonter les obstacles classiques de toute gestion de projet ; 

• Atteindre leurs objectifs sans posséder nécessairement de pouvoir hiérarchique. 
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Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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