
Programme détaillé du Cycle :
Objectifs pédagogiques

La formation certifiante de manager de projet vise les emplois suivants : acheteur,
business manager , chargé d'affaires , responsable de secteur, customer success
manager, chargé de projet communication et marketing, responsable marketing et
communication, consultant, coordinateur de projets , ingénieur gestion de projets , chef
de projet , chef de projet digital, responsable qualité.
Le manager de projet est chargé de mener à terme un projet, quel que soit son domaine
d'exécution et de s'assurer de son bon déroulement.
Sa principale mission est de concevoir et mettre en oeuvre un projet, de la stratégie à son
déploiement en prenant en compte de l'avancement du projet sur trois points en
particulier : qualité, coût et délais.

Gérer les relations avec toutes les parties prenantes du projet
Traduire les besoins des commanditaires en actions concrètes
Définir une politique d’achat
Garantir la qualité du projet
Maitriser les échéances, le budget
Identifier et gérer les risques
Constituer et animer l’équipe projet
Suivre la performance de l’équipe projet
Communiquer de façon stratégique sur le projet

Modalités d’évaluation
Evaluations en ligne amont et aval pour chaque bloc, exercices et
études de cas tutorés.
Préparation au grand oral/soutenance.
Elaboration du Mémoire Professionnel de Management
et  dossier de projet professionnel.
Une certification a lieu à l’issue de la formation en partenariat avec 

Durée : 248 Heures
Blended learning : 126 h (18 jours) en présentiel + 72 h de travaux 

pratiques tutorés + activités en elearning + évaluation de blocs de 
compétences + certification 

Pré-requis
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme Bac+3, ou Titre de niveau ii ou 6 
RNCP, ou de 180 crédits ECTS.
Admission du candidat validée par le certificateur.

Manager de Projet certifiant RNCP NIV 7

Bloc de compétences n°1 – Gérer et coordonner les relations avec les commanditaires du projet (69h)
Module 1 : 28h en présentiel. Aligner la réalisation du projet aux besoins du commanditaire : comprendre le besoin et les
attendus, cerner les contraintes, la prise de brief : questionnement reformulation clarification, formaliser les objectifs, construire
l’organigramme des tâches, évaluer les ressources nécessaires (au niveau financier, qualité, humain, compétences, délais), négocier
les ressources avec le commanditaire. Piloter le projet et garantir la qualité : mettre en oeuvre les procédures en cohérence avec
le cahier des charges et les livrables, cadrer le fonctionnement du comité de pilotage et de l’équipe projet, établir la relation
manager de projet et les parties prenantes, animer l’engagement des sponsors, mettre en œuvre des contrôles d’activités et de
qualité, savoir réagir en cas de dérive (retard, non qualité, implication..), décider les arbitrages (coût, qualité, délai).
E-learning : project management 101 (6h)- Prepare your professional written documents (4h) - Réaliser un cahier des charges 
fonctionnel (8h) - Créer un projet digital avec une méthodologie en cascade (8h).
Webinaire : les outils digitaux au service du management de projet (1h30) – Les incontournables du bilan de projet (1h30)
Travaux pratiques : étude de cas : traduire les besoins du commanditaire en plan d’actions concret (3h) - Travail sur le mémoire 
professionnel de management  et le projet professionnel (3h).
Evaluation du bloc de compétences : étude de cas sur ordinateur en salle (6h).

Bloc de compétences n°2 – Planifier les activités dans le respect du budget et gérer les risques (51h)

Module 2 : 21h en présentiel. Organiser les activités et gérer les risques : planification du projet et priorisation, diagramme de
GANTT, le découpage du projet avec le WBS (Work Breakdown Structure), organiser les ressources nécessaires, élaborer le budget
prévisionnel, cartographier et gérer les risques, choisir entre la méthode agile et la méthode Waterfall : focus sur la différence
d’approche produit et incrément/relation bénéficiaire, décider entre internalisation ou externalisation du risque.
E-learning : analyser les risques de votre projet 8h - Construisez un business plan (10h).
Webinaire :  Le rôle et les missions du comité de pilotage projet (1h).
Travaux pratiques : étude de cas : réaliser la cartographie des risques (2h) - Travail sur le mémoire professionnel de management 
et le projet professionnel (3h).
Evaluation du bloc de compétences : étude de cas sur ordinateur en salle (6h).

Bloc de compétences n°3 - Recruter, animer et piloter l’équipe projet (65h)

Module 3 : 42h en présentiel. Recruter et intégrer un nouveau collaborateur : comprendre les spécificités du marché de l’emploi
et préparer la mission, mener la sélection des candidatures possibles, conduire l’entretien de recrutement, finaliser le recrutement
et préparer l’intégration. Identifier et développer son leadership : se positionner face à son équipe, adopter une posture de
facilitateur, cultiver son enthousiasme pour motiver et mobiliser son équipe. Suivre et piloter la performance de son unité et de
ses collaborateurs : définir la notion de performance, connaître les outils de suivi de la performance, apprendre à communiquer
autour de la performance de façon motivante et précise. Organiser le fonctionnement de l’équipe : mode décisionnel, mode
délégatif, la philosophie agile et les artefacts agiles.
E-learning : gérer votre projet avec une équipe SCRUM (8h). Les dynamiques émotionnelles de la motivation : approche cognitive 
et comportementale (1h30).
Webinaire : comment créer la cohésion de l’équipe projet ? (1h30).
Travaux pratiques : étude de cas tutorée : Identifier les besoins de formation de votre équipe projet et établir le plan de 
développement des compétences (1h30) – Quelle stratégie de motivations individuelles et collectives pour votre équipe projet ou 
cas étudié ? (1h30) – Travail sur le mémoire professionnel de management  et le projet professionnel (3h).
Evaluation du bloc de compétences : étude de cas sur ordinateur en salle (6h).

Modalités d’encadrement et d’accompagnement
Chaque candidat est accompagné d’un coach expert tout au long du cycle, et 
a accès aux ressources en ligne sur la plateforme Activ’learning.
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Délai d’accès

Formation blended learning : Consultez le calendrier
joint ou connectez-vous sur notre site 
www.activpartners.com

Contactez-nous au : 01 44 72 86 85

Ou par mail : contact@activpartners.fr

Tarif
9280€ HT pour 248 H de formation tutorée, l’accompagnement au
mémoire professionnel de management, la préparation à la
soutenance, le passage de la soutenance, la transmission du
dossier à l’ECEMA pour obtenir la certification globale ou partielle
(bloc de compétences).

Pour les dispositifs intra, et la certification d’un bloc de 

compétences, nous consulter.

Accessibilité
La formation est accessible aux personnes handicapées sans

discrimination. Pour toute demande particulière, nous informer au

préalable, des aménagements peuvent être mis en place pour

accueillir, dans des conditions propices à leur réussite, les personnes

en situation de handicap.

• Déroulé de la soutenance pour la certification :
• Épreuves écrites: remettre le mémoire professionnel de management et le projet 

professionnel trois semaines avant le Jour J.
• Epreuves orales: soutenance du mémoire et argumentation de son projet 

professionnel durée 0h20 de présentation et 0h10 minutes de questions réponses.

Programme éligible à plusieurs dispositifs de financement :
CPF, OPCO, Pôle emploi, financement entreprise ou
personnel.
Pour les particuliers et les multi- inscriptions, veuillez-nous
consulter

Intervenants :
Consultants experts, consultez nos profils d’intervenants sur :
www.activpartners.com

Code RNCP34730

Programme détaillé du Cycle :
Manager de Projet certifiant RNCP NIV 7

Bloc de compétences n°4 – Elaborer la stratégie achat du projet et piloter les relations avec les fournisseurs (28h)

Module 4 : 14h en présentiel. Mettre en oeuvre une politique d’achat et logistique performante : les
fondamentaux du droit commercial, le contrat d’achat sécure, concilier achats efficaces et RSE, Comprendre
l’économie circulaire, maitriser les négociations complexes, identifier les stratégies partenariales pertinentes.

Webinaire : produire en interne ou acheter à l’extérieur? (2h).
Travaux pratiques : étude de cas : rédiger un appel d’offres (3h) - Travail sur le mémoire professionnel de 
management et le projet professionnel (3h).
Evaluation du bloc de compétences : étude de cas sur ordinateur en salle (6h).

Bloc de compétences n°5 – Elaborer et déployer une stratégie de communication en direction des parties
prenantes du projet 35h

Module 5 : 21 h en présentiel. Maitriser la communication projet : définir les parties prenantes, élaborer la stratégie
relationnelle avec les parties prenantes. Construire la matrice stratégique de communication, gérer l’information
tout au long du projet. Préparer et animer des réunions motivantes et créatives : comment préparer votre réunion
?, construire votre exposé pour convaincre, comment préparer votre réunion créative ? s’entraîner à prendre la
parole en public. Formaliser le résultat.

Travaux pratiques : quiz : entretiens et réunions (0h15) - Etude de cas :  réaliser le plan de communication du projet 
(2h15) -Travail sur le mémoire professionnel de management (3h30). Préparation à la soutenance (2h).
Evaluation du bloc de compétences :  étude de cas sur ordinateur en salle (6h).

Pour plus d’informations :  ACTIV'PARTNERS  Tel : +33 1 44 72 86 85 contact@activpartners.fr
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http://www.agophore-institut.com/
mailto:contact@activpartners.com
http://www.agophore-institut.com/
mailto:ontact@activpartners.fr

