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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le management de projet est au cœur du fonctionnement des organisations. Il fait appel à de 
nombreuses compétences : planification, gestion budgétaire, suivi-évaluation, communication,… 
L’augmentation de la complexité dans les organisations couplée aux pressions croissantes sur la 
compétitivité des entreprises demande aux managers de pouvoir apporter des solutions à ces 
problématiques. Le management de projet devient donc un élément majeur de performance 
organisationnelle nécessitant des compétences transversales. A l’échelle individuelle ou au sein d’une 
organisation, on a toujours besoin de s’inscrire dans une logique projets car «Les sociétés modernes 
sont des sociétés à projets ». 
Ce faisant, comment concevoir un projet digne de ce nom ? 
Comment piloter de façon opérationnelle son projet ? 
Comment financer son projets ? 
 
C’est dans l’optique de vous aider à faire face à ces différents enjeux que l’institut Supérieur de 
Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) vous offre cette formation en « Techniques de 
conception de projets » du 06 au 10 mai 2019. La  formule pédagogique alternant exercices 
individuels personnalisés et  ateliers, aborde à la fois les aspects stratégiques, techniques et 
comportementaux du management de projets. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Objectif général 
Maîtriser les techniques de conception et de management de projets.  
Objectifs spécifiques 

ü Savoir rédiger un projet 
ü Développer son leadership de chef de projets 
ü Obtenir le financement nécessaire pour son projet 

À l'issue de cette formation, les participants seront en capacité de : 
• Analyser le contexte, identifier les problématiques pour répondre à des besoins réels 
• Concevoir un projet afin de répondre à ces besoins  
• Mettre en œuvre le projet : pilotage, gestion du temps, de l’équipe, suivi 
• Faire financer le projet : établir un budget prévisionnel d’action, identifier des sources de 

financements possibles 
• Définir le dispositif de suivi-évaluation 

METHODOLOGIE 
Cette session de formation propose aux participants des techniques directement applicables qui sont 
mises en application sur des cas concrets de management de projets. Chacun peut constater ses 
progrès pendant la formation. Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes "toutes faites" 
mais proposer les meilleures pratiques observées chez les meilleurs managers. Chaque participant 
acquiert des outils lui permettant de s’adapter aux spécificités de son contexte professionnel. Sur la 
base d’exercices pratiques, il perfectionne ses talents de manager de projets.  
La  formation comprend un volet théorique pour discerner les fondamentaux du management de projets 
et un volet pratique sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et vécus les principes vus en cours. 
Cette formation vous permettra de développer quatre talents majeurs, dont la maîtrise impacte la 
réussite de vos projets 
Vous apprendrez l’organisation et le pilotage de projet, qui permettent son cadrage et sa structuration 
en termes de coûts, délais, risques, performances…  
Vous approfondirez également vos connaissances en management d’équipe,  afin d’être un bon chef de 
projet et d’animer efficacement vos troupes.  
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Avec cette formation, vous connaîtrez toutes les bonnes pratiques relationnelles avec les parties 
prenantes, qui permettent au chef de projet d'interagir avec l’écosystème d’acteurs qui influent sur son 
projet.  
Enfin, votre leadership sera renforcé, afin d'accroître l’engagement et les performances de vos 
coéquipiers et de vous-même. 

PUBLIC CIBLE 
Cette formation est destinée à toute personne intéressée par la conception de projets : 

• Directeurs et chefs de services 
• Hommes/ Femmes d’affaires 
• Coordonnateurs de projets 
• Chargés de projets/ programmes 
• Chargés de suivi-évaluation 
• Chargés d’études 
• Chargés des urgences 
• Etudiants 
• Jeunes ambitieux 
• … 

FORMATEUR 
 La formation est assurée par  un expert à la fois : 

• Enseignant du supérieur 
• Expert en management des projets et des organisations 
• Coach formateur …  

 
COUT DE LA FORMATION 

• Le coût de la formation est de 50 000 FCFA/ participant.  
• Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 25 000 avant la formation et 25 000 le jour de la 

formation. 
• Possibilité de payer par  Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 

Le paiement des frais donne droit : 
• Aux modules et vidéos de formation  
• A une attestation   
• A un cocktail à la sortie de promotion 
• A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 

 
DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

La formation se déroule sur une semaine lundi 06 au vendredi 10 mai 2019 de 18h30 à 21h ; dans la 
salle de formation  de l’institut supérieur de Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) sis 
sur le boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 04 mai 2à19.  
 
 
INFOS ET INSCRIPTIONS 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR 1 :  Lundi 06 mai 
Horaire  Activité Responsable 
18h00-18h25 Accueil, inscription et  installation des participants ISMIC 
18h30-19h00 • Mot d’ouverture 

• Présentation des participants  
• Fixation des règles de fonctionnement de la session 
• Présentation des objectifs et de la démarche de la session 
• Présentation et validation du planning 
• Nomination des rapporteurs journaliers 

 
 
 
Facilitateur-
Participants 

19h00-21h00 
 

MODULE 1 : FONDAMENTAUX DU PROJET 
• Définition 
• Composantes 
• Caractéristiques du projet 
• Cas pratiques 

Facilitateur-
Participants 
Facilitateur-
Participants 

 JOUR 2 : Mardi 07  
18h30-18h45 • Rappel jour 1 et clarifications Participants 
18h45-21h00 MODULE 2 : PROCESSUS D’ELABORATION D’UN PROJET 

• Grille d’analyse 
• Etapes du processus  

Cas pratiques : identification d’idées de projets 

Facilitateur-
Participants 

JOUR 3 :  Mercredi 08 
18h30-18h40 • Rappel Jour 2 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 3 : PILOTAGE STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL DU 

PROJET 
Présentation et cas pratiques 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 4 : Jeudi 09 
18h30-18h40 • Rappel Jour 3 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 4 : FINANCEMENT DE PROJET 

• Elaboration du budget 
• Techniques de recherche de financement 
• Cas pratiques 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 5 : Vendredi 10 
18h30-18h40 • Rappel Jour 4 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 4 : EXPOSES INDIVIDUELS SUR LES IDEES DE PROJETS 

• Conseils pratiques  
• Evaluation de la formation 
• Remise d’attestations 
• Cocktail 
• Fin de la formation 

Facilitateur-
Participants  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   5	  

 
 
 
 

 


