
 
 

MANAGER UN PROJET 

Accompagner des équipes projet et développer son management 

transversal 

 

Programme de la formation 

Ce module présentera différents outils de management de projet, en vue d’outiller le chargé de 

projet dans la mise en œuvre et le soutien de l’équipe-projet. Après avoir exploré l’importance de la 

cohérence du projet, le projet sera abordé sous l’angle des enjeux stratégiques qu’il vise à rencontre, 

des objectifs et des indicateurs de réussite. Quatre outils seront ensuite présentés et investis par les 

participants : la feuille de route du projet, l’analyse de risques, le plan de jalons et le digramme de 

Gantt.  

Objectifs de la formation  

1- S’assurer de la cohérence d’un projet (enjeux, stratégie et mise en œuvre) 

2- Expérimenter les outils du management de projet : feuille de route, analyse de risque, 

plan de jalons 

 

Méthode pédagogique 

Les exposés théoriques alterneront avec des moments de mises en pratique autour des exemples de 

projet amenés par les participants.  

Formateur 

Caroline DEBAILLE, Master en Ingénierie et Action Sociales, coordinatrice de projets dans le 

secteur non marchand.  

 

Public  

Responsables d'institution, de service, d’équipe et/ou coordinateurs de projet/programme dans le 

secteur non marchand.  

Personnes chargées de projets spécifiques au sein de leur institution.  

 

Lieu et dates 

Vendredi 29 novembre 2019, de 9h à 16h30.  

HELHa département social, Institut Cardijn, Rue de l'Hocaille 10, 1348 Louvain-la-Neuve 

 

 

 

*** 

Cette formation peut également être organisée en interne, et adaptée à vos besoins spécifiques. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 

 



 
 
Coût 

140€ par personne.  

Ce prix comprend la participation aux trois journées de formation, le matériel pédagogique ainsi 

que les pauses-cafés. Les repas ne sont pas compris.  

 

Inscription via le formulaire en ligne : https://goo.gl/forms/d50C0zveWOG8VmNh2  

 

L’inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement sur le compte :  

BE54 0688 9198 9997  

BIC: GKCCBEBB  

Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX) ASBL - rue Saint-Donat 

130 - 5002 SAINT-SERVAIS 

Communication : CERIAS Formation Changement + NOM PRENOM 

 

Conditions de remboursement 

• Annulation au plus tard un mois avant la première date de formation prévue : 

remboursement du montant total de l’inscription  

• Annulation au plus tard deux semaines avant la première date prévue : remboursement de 

50% du montant d’inscription  

• Annulation moins de deux semaines avant la première date prévue : pas de 

remboursement.  

 

Renseignements  

Harmony GLINNE, responsable du CERIAS Consultance 

+32 (0) 494/68.00.10 

harmony.glinne@mias-lln-namur.be 


