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PROGRAMME DE SESSION 
FIR217 - Maîtriser une méthodologie de gestion de projet 

 
 
 

Si vous êtes une personne en situation d’handicap, vous pouvez vous adresser par mail à Camille Averty 
camille.averty@monatourisme.fr ou par téléphone au 06 17 23 31 44. Nous aménagerons au mieux la formation. 
 

LIEU : BORDEAUX (NON PMR)  
 

DATE (S) : 
09/03/2023  7:00  9:45  18:00  ESPACE TROIS TIERS  
10/03/2023  7:00  9:45  18:00  ESPACE TROIS TIERS  

 

DURÉE : 2,00 jour(s), 14:00 heures 
 

EFFECTIF : De 6 à 12 participants  
 

PUBLIC : Salarié.e en charge de projets 
 

PREREQUIS : Aucun prérequis 
 

POSITIONNEMENT DU STAGIAIRE : Questionnaire de pré-formation individuel envoyé en amont de la formation 
 

FORMATEUR(S)/ TRICE(S) : 
Pierre  ORLIAC           

 

 
CONTEXTE  
 
Les structures touristiques institutionnelles se sont transformées en peu de temps. 

Elles génèrent de plus en plus de projets internes. 

Quel que soit le projet en question, les salariés et les équipes dans leur globalité sont impactés et il est primordial d’acquérir 

de la méthode et des bonnes pratiques pour mener à bien ces projets. 

Les apports attendus sont nombreux pour pouvoir bâtir les bases d’un projet : les compétences (techniques et 

relationnelles), combiner méthodologie rigoureuse et coopération collective performante, définir des outils de suivi et des 

indicateurs partagés de performance afin de pouvoir s’adapter à toute éventualité. 

L’objectif est ainsi de permettre aux participants de maîtriser la méthodologie de la gestion d’un projet sur le long terme, de 

savoir comment le mutualiser et manager l’équipe en charge du projet. 

 

Nouveau formateur, nouveau contenu 

  

 
• Structures de Nouvelle-Aquitaine éligibles à un financement OPCO : 300€/jour/personne  
• Structures de Nouvelle-Aquitaine inéligible à un financement OPCO : (Agents de la fonction publique territoriale et directeur 

d’EPIC) : 150€/jour/personne  
• Structures hors Nouvelle-Aquitaine : 325€/jour/personne 

 
Nb : en cas de formation distancielle, les séquences se cumulent pour former 1, 2 (ou plus) journées de formations. Le coût est à la journée. 

Ex : 2 demi-journées = 1 journée (7h) / 7 séquences de 2h = 2 journées 
 

Votre contact pédagogique  
(Accompagnement du stagiaire) 

AVERTY Camille 
camille.averty@monatourisme.fr 

Votre contact administratif 
 

GARNIER Marie 
marie.garnier@monatourisme.fr 
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PROGRAMME DE SESSION 
FIR217 - Maîtriser une méthodologie de gestion de projet 

 
OBJECTIFS 
 
Objectif professionnel 
A l’issue de la formation, le.la stagiaire sera en capacité d’appliquer la méthodologie de gestion de projet et d’impliquer son 
écosystème 
 
Objectifs pédagogiques 

• Utiliser la méthodologie projet et les spécificités d'un projet par rapport à l'activité courante 
• Créer un projet en collaboration avec les différents acteurs en les impliquant 
• Appliquer les principaux outils d’analyse de besoin, d’organisation, de planification, de suivi et de pilotage 

 

PROGRAMME 
 

• Identifier les spécificités de la notion de projet et les enjeux de cette démarche 

• S’approprier les principes de la conduite d’un projet 

• Mise en œuvre d’une méthodologie projet 

• Identifier les étapes essentielles du projet 

• Identifier les compétences particulières des différents acteurs 

• Constituer et manager une équipe projet pour favoriser l’efficacité collective 

• Maximiser l’efficacité personnelle des membres de l’équipe projet 

• Comprendre l'importance de la circulation de l’information dans un projet 

• Analyser le besoin auquel répondra le projet et établir la charte du projet 

• Savoir structurer un projet 

• Affecter les responsabilités 

• Planifier un projet 

• Planifier l’emploi des ressources humaines 

• Maîtriser et présenter les coûts prévisionnels d’un projet 

• Identifier, analyser et évaluer la criticité des risques projet 

• Piloter le contenu et l'avancement technique et financier 

• Évaluer un projet 

 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
Apports théoriques, ateliers en sous groupes, exercices, ateliers collectifs, étude de cas 

 
MODALITES D’ÉVALUATION 
 
Quiz 

 


