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Vous voulez engager des projets portés par toutes leurs parties
prenantes pour en faire de véritables aventures humaines qui
délivreront les progrès attendus ? Vous voulez concevoir, animer et
orchestrer des projets en fonction de leur nature et de leurs enjeux,
en responsabilisant leurs parties prenantes dans la durée ?

Revisitant les fondamentaux du projet, la formation Dynamique de
Projets par les Dynamiques Collaboratives propose un système de
pratiques permettant de conjuguer efficacité et adaptation aux
réalités hautement évolutives des projets d’aujourd’hui.

Comment activer le mode projet adapté, en situation évolutive ?

Notre formation conjugue projet structuré, approches agiles et
dynamiques collaboratives en une approche revitalisée, vivifiante et
opérationnelle, dans un parcours inspirant autant qu’expérientiel.

La puissance collaborative 
pour délivrer vos projets d’aujourd’hui !No
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Managers de projets opérationnels et / ou transversaux
Facilitateurs et accompagnants de la transformation 

ü Appréhender les fondamentaux du management de projet par
les Dynamiques Collaboratives comme moteur de
l’engagement des acteurs et de performance des actions

ü Savoir créer les ‘conditions’ de la dynamique d’engagement
des acteurs d’un projet en les responsabilisant sur la réussite
du projet, dans un contexte hétérogène

ü Analyser et piloter en permanence la dynamique de toutes les
parties prenantes pour traiter les influences sur le projet

ü Renforcer l’efficacité collaborative des acteurs au service de la
réussite d’un projet en s’appuyant sur les outils les plus adaptés

Pas de pré-requis

Être déjà en capacité d’animer une équipe en tant que manager 

3 jours en 2 + 1 • 21H00
1

Public visé

À propos 
de cette 

formation

Objectifs

Prérequis
Aptitudes

Durée

3 jours
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Fiche Formation Détaillée
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Compétences
ü Maîtriser les notions fondamentales du Projet et

des Dynamiques Collaboratives
ü Analyser un contexte projet : dynamique des

acteurs et des actions pour définir les conditions
d’une démarche projet

ü Maîtriser les outils du projet : boussole de
Dynamique de Projet en 9 phases, portées par le
sens, l’action et la cohésion

ü Engager un projet collaboratif : du coengagement
à la coresponsabilisation de tous les acteurs

ü Piloter de bout en bout un projet en Dynamiques
Collaboratives : rôles, leadership, gouvernance,
activation, rituels, rythmes et orchestration de
trajectoires, étapes et atterrissage opérationnel

Méthodes mobilisées
Cette formation, en apprentissage expérientiel,
permet de vivre de manière immersive un collectif
activé en dynamiques collaboratives.
Elle permet en 3 journées d’appréhender des
situations projets spécifiques et de s’approprier les
fondamentaux et les outils nécessaires pour être en
capacité de les activer dans différents contextes.
L’approche mobilisée prend soin de créer les
conditions d’une dynamique collaborative par projet
pour la durée de la session et de faire émerger de
véritables initiatives projets portées par des mini-
équipes cooptées.
Les participants vivent ainsi l’appropriation de la
puissance collaborative des outils proposés en
contexte projet tout en partageant à chaque pas
pédagogique ce qui se joue par des temps de
réflexivité. La session se termine par une mise en
situation expérientielle capitalisant l’ensemble des
points traités servant de base à l’évaluation
individuelle et collective des apprentissages acquis.

L’évaluation se réalise au travers de mise en situation
expérientielle sur 4 critères :
1. Maîtrise des outils du cadrage de projet en

dynamiques collaboratives
2. Capacité à engager un projet en contexte en

coresponsabilisant les parties prenantes du projet
3. Capacité à activer et piloter un projet dans un

contexte fortement évolutif
4. Capacité à développer savoir-être et leadership en

toute agilité

Modalités d’évaluation

Tarifs

2

3 jours

Accessibilité
Possibilité d’aménager le contenu et les modalités de
cette formation pour permettre la participation des
personnes en situation de handicap : merci de nous
contacter au besoin.

Format
Toutes nos formations sont accessibles en présentiel
et en distanciel. Nos formations peuvent être
adaptées aux enjeux / spécificités de l’organisation
(intégrer un projet managérial par exemple) sur devis
intégrant une adaptation pédagogique.

Les formations catalogues peuvent être mises en
œuvre sous un délai de 4 semaines. Les formations
nécessitant une adaptation (ingénierie d’adaptation /
contextualisation) requièrent un minimum de 2 mois.

Délais d’accès

Particulier / indépendant 
ou TPE de moins de 10 collaborateurs : 

470 € HT / jour soit 1.410. € HT 

Organisations de 10 à 250 collaborateurs : 
580 € HT / jour soit 1.740 € HT 

Organisations de plus de 250 collaborateurs : 
690 € HT / jour soit 2.070 € HT 

Nos formations ne sont pas soumises à TVA 
en application de l’article 261-4-4° du Code Général des Impôts.

Ce tarif ne comprend pas les repas : forfait de 25 € HT / jour. 
Personnalisation alimentaire possible.
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Fiche Formation Détaillée
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JOUR#1 : 
Les Fondamentaux de la Dynamique des Projets
Matin
• Immersion dans la Dynamique des Projets
• Les Grandes Bases du Management de Projet
• Émergence des Cas Projets Fil Rouge

Après-midi
• Cadrage et Engagement
• Analyser un Contexte Projet : du besoin, de la 
demande et des opportunités vers un cahier des 
charges, des scenarii et une solution
• Donner du SENS et donner du CADRE

JOUR#3 : 
Piloter une dynamique et s’adapter en continu
Matin
• Définir et choisir son Système Projet
• Orchestrer une trajectoire Projet
• Elaborer et mettre en œuvre son mode de reporting

ü Indicateurs, tableau de bord
• Communiquer en interne et en externe
• Conclure et terminer un projet

ü Bilan du projet
ü Capitalisation pour l’entreprise

Après-midi
• Manager une dynamique Projet de bout en bout
• Validation des acquis

JOUR#2 : 
Activer une Dynamique Projet évolutif
Matin
• Activer la Dynamique des Acteurs

ü Rôles, Agilité, Instances et Gouvernance
ü Stratégie des Alliés et Changement
ü Propagation Organique et Transformation

Après-midi
•Activer la Dynamique des Actions 

ü Ordonnancement, planification
ü Ressources, budgétisation
ü Analyse et couverture des risques

3

3 joursProgramme détaillé
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Session • 2.1 • Dynamique de Projets par les dynamiques collaboratives
Session Unique : mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2022

Session • 2.2 • Dynamique de Projets par les dynamiques collaboratives
Session Unique : mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 avril 2023

Dynamique de projets
par les dynamiques collaboratives
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Programme Févr.Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Mars Avril Mai Juin

2 • Management de Projets
par les dynamiques collaboratives

Mar 18
Mer 19 
Jeu 20

Mar 18
Mer 19 
Jeu 20

4

Villa des Créateurs • Paris 18e

Situé à proximité de la place de Clichy à Paris, La Villa des Créateurs est
un lieu confidentiel dédié à la création, l’innovation et la formation
collaboratifs. La Villa des Créateurs est dans l'esprit des ateliers des
années 30, parquet en chêne, murs en briques d'origine, petit salon
cosy, lumières feutrées et fluidité de circulation. Sa cour verdoyante
valorise le vivant. Les deux salles sont équipées de vidéoprojecteur.
Ce lieu est accessible aux personnes en situation de handicap.
9 rue Ganneron • 75018 Paris • Métro Place de Clichy.

Inscriptions

Vous souhaitez en savoir plus et échanger avec nous 
è contact@inprincipo.com

Vous êtes très au clair avec votre choix de formation
Vous pouvez réaliser votre inscription complète en cliquant sur ce lien :

è Formulaire d’inscription et de recueil de besoin

contact@inprincipo.com

IN PRINCIPO
PARIS

60 rue de Richelieu
75002 PARIS

+33 1 53 05 99 75

IN PRINCIPO 
LYON GRAND-SUD

3, cours Charlemagne
69002 LYON

+33 4 78 03 40 12

IN PRINCIPO 
HAUTS-DE-FRANCE

Campus AGROTECH
rue jean bouche, 

Square Eugène Thomas, 
59780 WILLEMS

. www.inprincipo.com .

La certification a été délivrée au titre 
de la catégorie d’action suivante : 

ACTION DE FORMATION

https://forms.gle/xSBi1e9TrnvucSD29

