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TITRE RNCP :  
Manager de projet  
 
Titre :  
Bloc de compétence n°4 – Recruter, animer et piloter l'équipe projet, et gérer 
les compétences de ses membres 
 
Objectifs :  
À l’issue  du parcours, chaque manager pourra incarner et maîtriser  les 
fondamentaux du management : 

 Se positionner en tant que manager responsable 
 Impliquer  les collaborateurs  dans leurs missions sans faire à leur place 
 Décider, poser un cadre d’exigence 
 Motiver, valoriser, challenger pour développer les équipes 
 Développer la transversalité et promouvoir  la diversité des points de vue 
 Animer des réunions de projet et coordonner  avec leadership 
 Gérer des situations de conflits et rester en maîtrise de soi 

 
Préparer au bloc de compétences : « Recruter, animer et piloter l’équipe projet, et gérer les 
compétences de ses membres » en vue de la validation partielle du diplôme RNCP niveau 7  – 
Manager de projet - Code RNCP : 23805 - Bloc de compétence 4  

 
DUREE :  
7 jours  
 

PUBLIC  
Manager, direction, chef de projet, responsable de service, Dirigeant/gérant 
PME PMI, Responsable de service/secteur, Responsable Achat et 
Approvisionnement 
PREREQUIS  
CV à jour & preuve du diplôme obtenu (Bac+3) ou VAP, Certificat de travail  
Tous les ans, pendant 3 ans, un questionnaire à compléter par le stagiaire pour 
préciser son évolution 
 

METHODES  
 
Une pédagogie interactive, impliquante et personnalisée 

  
  
  l’objet de mises en situation avec le formateur 
  
  

 

Evaluation :  
Une étude de cas sur table, la plus grande exigence est adoptée afin de valider 
les acquis : l'assiduité des participants, la qualité du travail fourni entre les 
modules, l'acquisition des connaissances, l'acquisition des comportements 
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(mises en situation), l'appropriation des outils et méthodes.  
Ce bloc de compétences est certifié par un certificat 
 
PROGRAMME 
 
JOUR 1 et 2 : Management niveau 2 
La fonction de manager de proximité 
Réflexion sur la fonction, place de la maîtrise dans l'environnement professionnel : situation, résolution de problèmes, 
communication, décision, inventaire des tâches liées à la fonction, identification de son style personnel par rapport à la fonction. 

Organiser le travail de son équipe, augmenter la productivité de son management 
Définir les objectifs prioritaires et les mettre en œuvre, traité le plus important avant ce qui est urgent, hiérarchiser ses objectifs, 
organiser plus pour réduire le travail en état de crise, planifier votre temps de manager. 

Développer un climat de confiance 
Sincérité, avantages mutuels et coopération, création d'un climat de confiance et de loyauté au sein de l'équipe, négociation 
d'accords gagnant-gagnant, écouter vos collaborateurs de manière à ce qu'ils se sentent compris, donner des feed-back 
constructifs. 

Optimiser ses compétences 
Améliorer la gestion de son temps, développer sa capacité à conduire le changement, accroître ses capacités d'écoute et 
d'appréciation, faire confiance, déléguer et contrôler. 

Savoir décider et faire partager ses décisions 
Anticiper le changement par des paris positifs, savoir recadrer positivement, mobiliser l'équipe sur un projet commun, négocier 
et répartir les rôles. 

Utiliser les outils du manager 
Le management informel, les entretiens formalisés et leurs objectifs, les différents types de réunions et leurs objectifs. 

Prévention et gestion des conflits 
Agir efficacement : mieux communiquer 
Développer son attitude d'écoute (écoute active, passive et flottante), mesurer l'importance du non-verbal, gérer le stress des 
conflits et l'agressivité, exprimer son ressenti pour décharger les tensions, comprendre et diagnostiquer la situation. 

Se donner les moyens d'anticiper les conflits 
Remplacer la fuite, l'agressivité et la manipulation par l'assertivité 
Apprendre à dire non sans provoquer de tension 
Adresser une critique constructive 
Savoir identifier la nature du conflit potentiel 
Prendre du recul et déterminer les causes du conflit 
Élaborer une stratégie d'intervention et faire appel à un médiateur 

 
JOUR 3 et 4 : Management niveau 2 (suite) 
Maîtriser la délégation 
Les types de délégation 
Les composantes de la délégation 
Les motivations principales du collaborateur et du supérieur 
Les compétences, les valeurs, les freins 
Faire la différence entre une intention et un objectif 
Adapter un objectif à un collaborateur ou à un environnement 
Présenter et expliquer la délégation 
Adopter les comportements adaptés en fonction de votre interlocuteur 

Préparer ses réunions, gage de réussite 
Les critères de réussite d'une réunion 
Les questions clés pour préparer efficacement une réunion 
Faire la liste des participants et les inviter en amont 
Définir précisément l'objectif à atteindre à la fin de la réunion 
Établir l'ordre du jour et définir la durée de chaque séquence 
Préparer ses documents d'animation 
Créer les conditions de réussite 
Organiser la logistique appropriée 

La gestion des participants en réunion 
Mieux écouter et se faire comprendre 
Faire le point sur son rôle d'animateur : points forts, points d'amélioration, questions 
L'importance du tour de table   
Prendre la parole pour argumenter et convaincre 
Maîtriser les interactions à l'intérieur d'un groupe Recherche d'implication et de motivation des participants 
Reformuler son discours pour optimiser la compréhension 

Comprendre les rôles et fonction de l'animateur 
Les différents profils 
L'influence du comportement de l'animateur sur le groupe 
Animer un « brainstorming » pour créer une synergie et produire des idées 
Récapituler et faire des synthèses en cours de réunion 
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Conduire au consensus 
Prendre une décision 
La gestion des situations difficiles 

 
 
 
JOUR 5 et 6 : Déléguer et rendre autonome ses collaborateurs  
Comprendre la délégation 
Les caractéristiques d'une délégation motivante 
Les règles de base de la délégation 
Les objectifs pour l’entreprise et le responsable hiérarchique 
Savoir saisir les opportunités et repérer le bon moment pour déléguer 
Identifier les besoins de développement des collaborateurs 

Maîtriser la délégation 
Les types de délégation 
Les composantes de la délégation 
Les motivations principales du collaborateur et du supérieur 
Les compétences, les valeurs, les freins 

Réussir les entretiens de délégation 
Traduire la mission en objectifs 
Faire la différence entre une intention et un objectif 
Adapter un objectif à un collaborateur ou à un environnement 
Définir les étapes clés de l'entretien de délégation 
Présenter et expliquer la délégation 
Adopter les comportements adaptés en fonction de votre interlocuteur 
Mener les entretiens de suivi de délégation 

Gérer les dérapages 
L’échec du collaborateur : l’analyse des causes, le droit à l’erreur, ses limites 
Préserver le capital confiance avec vos collaborateurs 
Recadrer une délégation qui dérape 

Faciliter et assister 
Le respect des dates prévues, suivre et contrôle 
Le respect de l’analyse des différents critères de mesure 
Le retour sur investissement : la réussite du collaborateur et ses suggestions 
Capitaliser sur les retours d'expériences 
Evaluer la réussite de la délégation 
Le débriefing et la reconnaissance 
 
JOUR 7 : Validation générale 
Examen sur table 


