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Code du cours: CH313E   
Durée : 7 heures   
Crédits : 7 PDUs 
 

  

Description du cours 
Les participants acquerront des connaissances sur la façon dont le rôle de gestionnaire de projet influence la 
dynamique d'équipe dans la gestion de projet et comment identifier les différents types et rôles d'équipe et les 
éléments clés dans la construction d'équipes de haute performance. Les participants se familiariseront également avec 
l'utilisation du pouvoir et de l'influence et leur application dans la gestion des conflits, la négociation et le leadership. 
Des exercices individuels combinés à des discussions de groupe interactives et des ateliers d'équipe avec des jeux de 
rôle permettront aux participants d'appliquer activement les techniques apprises. 

Public cible 
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent Gestionnaires de Projet/Programme, chefs de projet, Équipe 
et membres de gestion 

Objectifs du cours 
Un leadership efficace augmentera l'efficacité et la productivité de l'équipe de projet tout en améliorant la satisfaction 
des équipes et en réduisant considérablement les conflits. 

Plan du cours 

Module 1 : Rôle de gestionnaire de projet 
 Responsabilités du gestionnaire de projet 
 Habitudes du gestionnaire de projet 
 Environnement du projet 
 Compétences du gestionnaire de projet 

Module 2 : Équipes de projet à haute performance 
 Modèles de développement d'équipe 
 Caractéristiques de l'équipe de haute performance 
 Obstacles à la performance 
 Team-building 

Module 3 : Puissance et influence 
 Sources de pouvoir 
 Pouvoir de gestion de projet  
 Augmentation de l'influence du projet 
 Prise de décision 

Module 4 : Gestion de conflit 
 Sources et causes de conflits 
 Processus/résolution de gestion des conflits 

 
Module 5: Négociation 

 Établir BATNA et BAFO 
 Processus de négociation 
 Tactiques de négociation 
 Qualités de négociateur 
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Module 6 : Un leadership efficace 

 Leader vs Manager 
 Compétences en leadership 
 Confiance et leadership 
 Leadership situationnel 
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