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Booster vos métiers (animation, 

développement) par des méthodes 

projets spécifiquement adaptées 

(classiques et agiles) 

L’expérience montre que les méthodes projets 
(classiques et agiles) peuvent considérablement 
améliorer l’efficacité de nos organisations (réseaux 
d’entreprises, pôles, clusters, incubateurs, développeurs 
territoriaux) à condition d’adapter aux outils 
d’entreprises à nos métiers.  

Ce sont ces méthodes projets spécifiquement adaptés 
que nous vous proposons de découvrir, vous approprier 
et insérer dans votre quotidien d'animation ou de 
développement. 

 
 

Durée : 2 jours 

Date : info à jour sur la page web 
dédiée 

Lieu : info à jour sur la page web 
dédiée  

Frais pédagogique : 900 €HT par 
personne (prix adhérent France 
Clusters ou chargé.e.s de projet 
« Territoires d’Industrie ») ou 
1500€HT par personne (prix non 
adhérent). Possibilité de prise en 
charge par votre OPCO. 

Objectifs généraux  
 

• Savoir piloter ses projets internes et 
accompagner ceux de ses filières, territoires ou 
entreprises  

• Maitriser la différence entre méthode de 
pilotage « classique » et « agile » et savoir choisir 
la bonne méthodologie  

• Accéder à une formation pratique et illustrée 
ainsi qu’aux outils de pilotage associés aux 
méthodes traditionnelles et aux méthodes agiles 
en plein essor 

• Maitriser les différentes phases de vie d’un 
projet et outils associés pour en assurer sa 
réussite (cadrage, conception, exécution, clôture 
& capitalisation)  

• Accéder à des outils et méthodes pour faciliter 
la gestion multi-projet 

 

Intervenant 
 

Jean-Yves Longère 
Consultant expert 
Ex-DG et fondateur du 
pôle de compétitivité 
Pégase devenu SAFE 
Cluster  
 
Ex DG de l’agence de 
développement 
économique de la 
Région Sud PACA 

 
CV disponible sur demande 
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Programme J1 : les outils de pilotage en mode projet & mettre en place son projet 

 

 

 

Timing  Contenu  

9h30 – 
10h00 

Accueil et présentations croisées  

10h00 
11h00  

Les fondamentaux d’un projet : théorie et pratique  
• Qu’est-ce qu’un projet ? Pourquoi travailler en mode projet ?  
• Quels sont les différentes natures de projets pour le responsable de réseaux d’entreprises et 

quel rôle ? pilote d’un projet interne, accompagnement d’un projet externe, simple partie 
prenante 

• Présentation du cas pratique sur un projet qui servira de fil rouge à la formation : 
« construire ou pérenniser une cellule d’écoute à ses entreprises »  

 

11h00 –  
12h30 

Le cycle de vie d’un projet  
1.Naissance et cadrage du projet, ses objectifs  

• Etude d’opportunité (business case) : A quoi le projet doit-il répondre ? Quels sont ses enjeux ? 
On mobilisera l’approche SWOT  

• Etude de faisabilité : Dispose-t-on des moyens pour réussir le projet ? Comment mobiliser ces 
moyens ? 

• Définir les objectifs   extraire les objectifs SMART 
 

12h30 –  
14h00 

Pause déjeuner (hors prix de la formation) 

14h00-  
15h00  
 
 

Mise en pratique : optimiser l’un de ses projets (1/2) 
• Choix par chacun d’un de ses projets pour l’approfondissement : ce projet peut-être en phase 

amont (objectifs encore à consolider) ou plus aval. Si certains ne souhaitent pas proposer un 
projet, ils pourront s’intégrer lors de cet atelier dans un projet proposé par un autre membre du 
groupe.  

• Approfondir le projet sur phases amont  
- Consolider les enjeux (SWOT business case) 
- Consolider les moyens à mettre en œuvre (analyse faisabilité) 
- Consolider la mobilisation des parties prenantes ? Lesquelles ? Comment les associer ?  
- Consolider les objectifs (évaluation SMART) 

 

15h00- 
17h30 

Le cycle de vie d’un projet (suite) 
2.Mettre en place son projet 

• Identifier et organiser les tâches par la méthode PERT 
• Planifier les taches et les moyens par le GANN, notion de chemin critique  
• Identifier, évaluer les risques et préparer la gestion des risques 
• Organiser les parties prenantes et l’équipe projet 
• Le cas échéant, consolider les objectifs et moyens du projet  

 
3.Conduire le projet  

• Construire un tableau de bord pour piloter  
• Organiser et piloter par une revue projet  
• Gérer les risques et les imprévus  
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Programme J2 : une autre approche : le pilotage en mode agile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timing  Contenu  

9h00 – 
9h30 

(Suite) 4. Conclure et valoriser le projet 
• Sécuriser la mise en œuvre des produits et services créés par le projet 
• Capitaliser l’expérience pour les futurs projets 

 

9h30 –  
12h30 

L’approche agile, une option intéressante ?  
• Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ?  
• Pourquoi s’y intéresser dans un cluster ? Sur quels projets les préférer aux 

méthodes classiques ? 
• Comment ça fonctionne et quelles sont les conditions de leur mise en œuvre ? 

 
Une méthode opérationnelle pour concrétiser : le SCRUM 

• Principes de base et enjeux  
• Description détaillée des étapes  
• Résultats possibles par un exemple  
• Réflexion pour chacun des apprenants sur ses cas d’application potentiels 
• Construction des étapes SCRUM d’amorçage sur quelques projets choisis  

 

12h30-  
14h00 

Pause déjeuner (hors prix de la formation)  

14h00 –  
17h00 

Mis en pratique : Optimiser l’un de ses projets (2/2)  
• Choix du projet et de la méthode de pilotage : classique ou agile  
• Etablir ou consolider le GANNT (classique) ou backlog (agile) 
• Etablir ou consolider la maitrise des risques : identification des risques 

principaux, proposition pour les maitriser  
• Etablir ou consolider les moyens de suivi : Tableau de bord, revue  
• Réflexion sur la valorisation et les phases de clôture  

 
Travail sur sa feuille de route individuelle : travailler son portefeuille de projets  
Déterminer comment ils pourraient être consolider à la lumière des enseignements de 
la formation : enrichissement objectifs, mobilisation des parties prenantes, organisation, 
maitrise des risques, suivi d’avancement, renforcement des valorisations, potentiel des 
méthodes agiles pour les traiter, etc. 
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Pour aller plus loin : accompagnement coaching  

 
Ce module optionnel consiste en un accompagnement individuel (ou collectif sur un même 

projet) qui a pour vocation de soutenir la réalisation d’un premier projet, a priori celui de 

l’atelier, en utilisant les acquis de l’apprentissage. Cette option permettra en même temps de 

consolider opérationnellement les apprentissages de la formation mais surtout de les 

concrétiser.  

Hot line pour traiter les problèmes méthodologiques critiques  

• Possibilité d’échanger deux à quatre fois (selon volume généré) sur tout problème 
rencontré sur la création ou la mise en œuvre de son projet  

• Au moment important sur le semestre, revue d’avancement de la mise en œuvre de la 
feuille de route, analyse des points durs et recherche de solutions  

Revue individuelle du projet retenu à 2 mois 

• Revue du PERT, GANNT, organisation des parties prenantes, risques identifiés 
• Analyse des points durs et recherche de solutions  
• Consolidation des apprentissages projets  

 

Tarif : Forfait 540€HT  
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Informations complémentaires 

Prérequis éventuels : aucun 

 

Public visé :  

• Équipe d’animation des pôles et clusters 

• Administrateurs et membres des clusters  

• Membres de Collectivités, Chambres consulaires, Administration, Universités, CRITT… 

• Chargés de mission ou agents de développement territorial 

 

Méthode pédagogique  

Une pédagogie interactive basée sur l’échange, les retours d’expérience entre participants et le partage 
de pratiques, de nombreux cas, des workshops et des mises en situation. 
 

Moyen d’évaluation  

L’évaluation consiste à s’assurer que les objectifs fixés par l’organisme de formation ont été remplis par 

rapport aux objectifs propres du stagiaire et dans une perspective d’évolution des pratiques 

professionnelles. Ainsi une évaluation écrite de l’action de formation est systématiquement distribuée 

aux stagiaires en fin de session qui font une évaluation au regard de plusieurs critères : 

- Notation du contenu de la formation par rapport à leurs besoins initiaux 
- Notation du déroulé et du séquençage de la journée de formation 
- Notation de l’animation générale 
- Notation de la pédagogie et de la facilité des transmissions 
- Notation des conditions matérielles et d’accueil 
- Description des points positifs et négatifs de la formation 
- Description des acquis qu’ils souhaitent appliquer à leur pratique professionnelle 

Ces évaluations sont en permanence prises en compte dans l’adaptation des formations mises en œuvre. 

Le préalable consiste en un tour de table en début de journée, animé de façon à identifier les besoins du 

stagiaire. Le même tour de table en fin de journée permet de mesurer l’évolution des 

connaissances/techniques acquises grâce à la formation et d’évaluer les changements de comportement 

qu’elle pourra permettre dans la pratique professionnelle du stagiaire.  

 

Validation / Sanction de la formation  

La validation est attestée par les fiches de présences de la formation et délivrance d’une attestation de 

participation par France Clusters sur demande uniquement.  

 

Accès des personnes en situation de handicap 

Les formations France Clusters sont ouvertes et accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Nous contacter si besoin : formation@franceclusters.fr / 04 78 54 67 09 

 
Mise à disposition des ressources pédagogiques 
Les ressources pédagogiques sont transmises aux participants sur demande et peuvent revêtir 
différentes formes selon les formations : transmissions des supports pédagogiques par mail, impression 
des supports pédagogique le jour J, ou mise à disposition des supports pédagogiques dans des espaces 
en ligne. Cela sera précisé aux participants pendant la formation.  

 

Information aux publics bénéficiaires 
Nos conditions générales de ventes ainsi que notre règlement intérieur sont disponibles. 
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