
© 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.

JE PROFITE DE MA FORMATION DÈS L’INSCRIPTION
P Je découvre la vidéo « la montre et la boussole ».

D Je fais un diagnostic de ma gestion du temps qui me permet de 
repérer mes points d'appui et mes leviers d'action.

B Je bénéficie immédiatement d'un premier outil d’organisation de ma 
semaine de travail en multi-projets. 
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3 JE SUIS ACCOMPAGNÉ DANS MA MISE EN ŒUVRE
E Je m’entraîne avec le module "savoir dire non aux sollicitations 
importunes".

A Je m’entraîne avec l'@expert "Booster sa productivité personnelle".

Je bénéficie d'outils simples à utiliser pour mes réunions de projets. 

B Je peux facilement partager des bonnes pratiques multi-projets avec 
mon entourage grâce au blog du chef de projet.

Référencement PMI® : gagnez 13 PDU pour maintenir votre certification 
PMP® ou PgMP®.

PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI Registered 
Education Provider sont des marques déposées du Project Management 
Institute, Inc.

J’APPRENDS ET JE M’ENTRAÎNE AVEC LE GROUPE

Programme en présentiel

1• Répartir votre temps efficacement entre les projets
•	Identifier le temps disponible pour travailler sur les projets.

•	Prioriser les projets avec la matrice urgence/importance.

	 Exercice	:	prioriser	mes	projets	

2• Gérer toute demande de contribution à un nouveau projet
•	Négocier périmètre, moyens ou délais avec le commanditaire/

manager.

•	Savoir dire « non » avec diplomatie.

•	Désencombrer la liste des choses à faire avant d’intégrer un 
nouveau projet.

	 Exercice	:	jeu	de	rôles	avec	commanditaire

3• Planifier votre activité multi-projets
•	Découper les projets et répartir les livrables dans le temps.

•	Prendre le temps de se coordonner en amont pour gagner du 
temps en aval.

 Exercice	de	transposition	:	le	découpage	en	livrables	+	
coordination

4• Gérer votre agenda de la semaine en multi-projets
•	Se focaliser sur les tâches de fond.

•	Concilier au quotidien les activités courantes et les activités de 
management des projets.

•	Les astuces pour gérer les mails et les imprévus.

•	Conduire des réunions de projets efficaces.

	 Exercice	de	transposition	:	mon	agenda	multi-projets	de	la	
semaine	prochaine

5• Entretenir votre capital énergie en multi-projets
•	Activer les 4 clés du sentiment d’efficacité personnelle.

•	Bien conclure les projets pour réduire les sollicitations ultérieures. 

	 Exercice	de	transposition	:	travailler	mon	sentiment	d’efficacité	
personnelle	

La gestion multi-projets
GérEr	EfficacEmEnt	unE	multitudE	dE	pEtits	projEts	En	parallèlE

MIXTE

Pour qui
•	Chef de projet gérant un ensemble de petits projets.
•	Acteurs projets mobilisés sur plusieurs projets en parallèle.
•	Responsable de ces mêmes chefs de projet souhaitant acquérir les 

méthodes applicables à un ensemble de petits projets.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
•	Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

•	Elle s'adresse avant tout à des chefs de projets n'ayant pas été 
formés à la gestion de projets au préalable.

Objectifs
•	Répartir efficacement son temps entre les projets et l'activité 

courante.
•	Prioriser les projets.
•	Planifier la production des livrables.
•	Se focaliser sur les tâches de fond. 
•	Entretenir son capital énergie en multi-projets. 

LE +   APPLICATIONS SUR LES SITUATIONS DES PARTICIPANTS

Apport d'une double-expertise : management de projet et efficacité personnelle.

2 jours
14h	présentiel

Réf.	7743
38	€Ht	paris
34	€Ht	régions

1335 €HT

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

+ activités à distance 
(en	complément)

A @expert : rich média
présentation interactive 
d’experts

B Mobile Learning
activités sur votre 
mobile

D Auto-diagnostic
quizz de niveau

E Modules e-learning
formation courte 
et interactive

P Vidéocasts
Témoignages vidéo 
d’experts

V Visio formations
vidéo-conférence 
réunissant formateur 
et participants

Évaluation du transfert des aquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

En amont, un questionnaire d’auto-positionnement pour se situer et définir ses priorités


