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Programme de formation 

 

« Coaching de Chef de projet/Equipe projet » 
L’accompagnement d’un expert pour optimiser ses ressources 

Heures 
« à distance » 

FR ou Anglais 
 

Description brève des objectifs  
Les objectifs du coaching de Chef de projet / d’Equipe projet : 
 

 Partage d’expériences, de connaissances professionnelles et de solutions 

 Optimisation des ressources et amélioration de la performance opérationnelle   

 Développer l’autonomie du Chef de projet / Equipe projet 

 Gestion du stress du Chef de projet / Equipe projet 
 

Public concerné  

Chef de projet, membre d’une équipe de projet, contributeur d’un projet. 
Equipe de projet 

Prérequis 

Être impliqué dans un pilotage de projet en tant que partie prenante majeure. 

Moyens pédagogiques 

 Accompagnement personnalisé sur la base d’échanges « à distance » avec le Chef de projet/Equipe projet. 
Dans un cadre de bienveillance et de confidentialité des informations. 

Moyens administratifs  

Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

 
Le programme sera établi en fonction des besoins exprimés, et fera l’objet d’une formalisation validée par le Chef de 
Projet / Equipe coachée. 
Des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs seront définis afin de permettre une évaluation des actions déployées. 
 

Evaluation  

L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue  par le coach. 

Formateur(s) / Coach : 

Formateur expert en gestion de projet, certifié PMP (Project Manager Professional) du PMI (Project Management 
Institute)  

Prix 

Voir dans la convention de formation 
 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 
 


