
PROGRAMME DE FORMATION

ses Projets
Innovants

Réussir

Mener efficacement, avec confiance et 

détermination des projets innovants 

rassemblant plusieurs équipes
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CONTENU

Dans un contexte volatil et complexe, les organisations 

doivent innover pour rester compétitives. 

Le pilotage des projets doit s'adapter aux conditions de 

l'entreprise et s'appuyer sur ses forces vives pour dépasser 

les facteurs de résistance et faire émerger des solutions à 

haute valeur ajoutée pour les clients.

Pour réussir ses projets innovants, il s'agit de développer 

une culture de l'agilité où toute l'organisation est appelée à 

être partie prenante.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre les principes fondamentaux de la gestion de 

projets innovants avec des équipes métiers et digitales ;

• Comprendre les mécaniques de résistance au changement 

et les leviers pour proposer une stratégie;

• Embarquer l'organisation dans un projet de 

transformation.

NIVEAU

PUBLIC

Dirigeants et équipes en pleine 

transformation organisationnelle

PRÉREQUIS

Aucun

FORMATEUR

Axel AUBERT

Formateur en pilotage de 

projet et conduite du 

changement

Coach certifié HEC et Certifié 

MBTI© 
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https://www.linkedin.com/in/axelaubert/
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PROGRAMME DE FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION 

• Connaître et comprendre les différentes approches 

projet, leurs bénéfices et leurs limites (Agile, Design 

Thinking, Waterfall);

• Piloter un projet et communiquer en donnant du sens 

grâce aux indicateurs;

• Maîtriser l'utilisation des principes et leviers de 

conduite du changement (sources d'opposition, courbe 

de deuil, leviers de motivation, impact de la culture, 

dynamique collective);

• Développer la performance du groupe en sachant 

reconnaitre les différents profils et modes de 

fonctionnement individuels et collectifs.

Réussir
ses Projets Innovants

TARIFS

Durée 3 jours + 1 jour

Inter 1900 €/pers.

Intra Sur devis

MODALITÉS

SUIVI ET ÉVALUATION

Expression des attentes;

Accompagnement des prises de 

recul;

Suivi de la mise en œuvre de la 

formation au cours d’une session 

de suivi après 4-5 semaines.
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Individuel, inter/intra-entreprise

5 à 8 participants

6 à 10 participants

.

CONTACTEZ-NOUS

Instiller une culture numérique va au-delà de la sensibilisation. Cela 
demande l’adoption d’un nouvel état d’esprit où toutes les couches de 
l’organisation soutiennent activement ce changement.
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25% descendant

75% méthode active
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