
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
1/	 Analyser	la	demande	

et	repérer	la	contribution		
de	la	formation	aux	projets	
de	l'entreprise

nn Conduire les entretiens  
avec les commanditaires.
nn Analyser les enjeux, les risques,  
les conditions de réussite.
nn Analyser et prévoir le traitement  
des contraintes spécifiques  
au projet de formation.

2/	 Élaborer	le	cahier	
des	charges	du	projet		
de	formation

nn Déterminer les différents niveaux 
d'objectifs et les indicateurs  
de mesure des résultats.

nn Rédiger les différentes rubriques  
du cahier des charges.
nn Valider le cahier des charges.

3/	 Proposer	un	dispositif	
de	formation

nn Choisir et articuler les modalités  
de formation adaptées.
nn Intégrer l’évaluation  
à la conception du dispositif.
nn Établir le budget prévisionnel.

4/	 Faire	appel	à	un	prestataire	
externe

nn Lancer l’appel d’offres  
et sélectionner un prestataire.
nn Contractualiser la relation.
nn Créer les conditions  
du partenariat.

5/	 Organiser	et	piloter	
le	projet

nn Constituer et définir les rôles  
des différentes instances.
nn Établir les règles  
de fonctionnement  
et de communication.
nn Maîtriser les paramètres délais, 
coûts, qualité.
nn Réagir avec agilité aux imprévus.
nn Définir ses indicateurs  
et construire le tableau de bord 
du projet.

6/	Activités	à	distance
nn Pour découvrir un sujet en lien  
avec votre formation :  
un module	e-learning 
"De la demande de formation  
au cahier des charges".
nn Pour s'approprier les apports  
d'un expert sur un point 
théorique ou pratique :  
un @expert "Le ROI 
d'une formation".
nn Pour partager un retour 
d’expérience à l’issue de votre 
formation : une visio	formation.

Conduire un projet de formation
Méthodes et outils de la conduite de projet pour une formation efficace

MIXTE

Pour qui 
 n Chef de projets formation.
 n Chargé de mission formation.
 n Responsable formation.
 n Formateur en charge de la conception  
et de la conduite de dispositif.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Cette formation ne nécessite pas de prérequis  
en matière de conception de formation  
ou de conduite de projet. 

Objectifs
 n Maîtriser les outils et appliquer les techniques  
de la conduite de projet pour construire  
des actions de formation.

 n Concevoir et mettre en œuvre des dispositifs  
de formation motivants et efficaces.

Points forts
nn Formation	personnalisée	: apportez un projet de formation dont vous 
avez la responsabilité. Vous aurez la possibilité d'y travailler pendant  
la formation.
nn Différentes	modalités	de	formation	sont	abordées	pour enrichir 
votre palette de chef de projet. Vous vivez vous-même ces modalités, 
au travers de la visio formation et du module e-learning.
nn Des	fiches	outils	visuelles	et	synthétiques,	qui faciliteront 
votre appropriation concrète des acquis de la formation. 

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+	activités	à	distance	(en complément)3	jours	(21h présentiel)
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