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 COLLABORER EFFICACEMENT EN MODE PROJET 
(Responsables Techniques d’Affaires et / ou 

Responsables de Projets ) 
 
OBJECTIF : Savoir donner du sens à ses actions pour motiver les acteurs du projet. 
Utiliser les leviers de l’influence pour mobiliser et motiver sans autorité hiérarchique. 
Acquérir une panoplie complète d'outils pour déléguer, gérer le temps individuel et  collectif 
et optimiser les ressources. 
Communiquer avec aisance, être disponible et à l’écoute. 
 
PUBLIC : Responsables Techniques D’Affaires et / ou Responsables de Projets. 
 
PREREQUIS : Etre en situation de management de projets, ou de suivi de projets.  
 
DUREE : 3 jours non consécutifs. 
 
NOMBRE DE STAGIAIRES : 7 .  
 
MODALITE DE LA FORMATION : Tour de table. Formation en présentiel, active et inter active 
avec des situations de travail. Démonstrations et exercices pratiques sur les méthodes. 
Diaporama, video. Remise d’une documentation.  
 
MODALITE D’EVALUATION : Evaluation au fur et à mesure de la formation par des échanges 
oraux avec l’intervenant. 
 
METHODE D’EVALUATION : Jeux de rôles, tests type QCM, études de cas. 
 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS REMIS AUX STAGIAIRES : Attestation de formation remise 
aux participants. 
 
LIEU DU STAGE : Dans les locaux de l’entreprise.   
 
COÛT INDICATIF : 1000 à 1200 € / jour. 
 
HANDICAP : Pour toute situation particulière liée au handicap merci de contacter ce No 
0661604797 ou denis.migeon@sequoia-conseil.com  
 
 
LIEU DU STAGE : Dans les locaux de l’entreprise. 
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PROGRAMME 
 

Les objectifs à atteindre et les rôles à jouer   

 Situer sa fonction, ses responsabilités et ses limites. 
 Clarifier son rôle : super technicien ou mobilisateur de ressources ?  
 Situer les spécificités du management transversal vis-à-vis des autres modes de 
management. 
 Comprendre la notion de management hors hiérarchie : la légitimité du Responsable 
Technique d’Affaire vis-à-vis de celle du manager hiérarchique. 
 Mesurer les enjeux, les contraintes, les difficultés, les ressources et les libertés nécessaires.  
 Analyser les responsabilités et les rôles du manager transversal.  
 
 Motiver ses collaborateurs individuellement et collectivement par la communication 

 
 Construire des relations de confiance pour donner du sens : la bienveillance, l’écoute réelle 
, la fiabilité , la régularité.  
 Communiquer de façon fluide et efficace : la disponibilité, la pédagogie, la précision, la 
concision. 
 Déployer les compétences nécessaires : les connaissances techniques et les qualités 
relationnelles.  
 Développer son leadership pour mobiliser les acteurs autour d’un objectif partagé et 
maintenir durablement leur engagement. 
 Faire des réunions des moments privilégiés entre coéquipiers : les fondement du travail en 
mode collaboratif. 
 Identifier les différents leviers de motivation et d’implication de ses collaborateurs . 
 

 Pratiquer le management délégatif 

 Définir une cartographie des activités et des responsabilités délégables : les contraintes, les 
risques et les conditions particulières. 
 Associer un collaborateur à la construction d’une mission : objectifs , critères de réussite, 
ressources disponibles, calendrier, latitude, relations avec le responsable d’affaire pendant 
toute la durée du projet. 
 Savoir déléguer : faire vraiment confiance, expliciter vraiment une consigne, vérifier son 
intégration parfaite.  
 Analyser l’échelle des niveaux d’autonomie d’un collaborateur dans le cadre d’une mission. 
 Faire évoluer ses collaborateurs en autonomie par la délégation progressive de 
responsabilités.  
 Préserver la cohérence de sa gestion du temps dans la sollicitation constante du téléphone 
et les déplacements continuels à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement : organiser son 
indisponibilité momentanée. 
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Dénouer les conflits par la communication non violente 

 Faire passer un message, parfois impopulaire, en réunion ou en entretien : introduire de 
manière acceptable ou motivante, une modification des conditions de travail, refuser un 
congé sans blesser.  
 Communiquer en s'adaptant aux personnalités et aux humeurs : savoir dire "non" 
durablement à un collaborateur pressant, en amener un autre à changer de conduite en 
préservant sa susceptibilité.  
 Réagir intelligemment à la critique, aux provocations et aux agressions : canaliser 
l'impulsivité chaotique et les « grosses colères ».  
 Garder la tête froide dans les situations de crise : convertir les sources de stress des 
sources d'énergie motivante, trouver des solutions plutôt qu’un responsable, désamorcer les 
conflits, les blocages et les braquages. 

Chaque journée sera illustrée par des cas concrets soumis par les stagiaires avec des 
mises en application entre chaque module . 

 

 
 


