
Programme « Conduite de projet » 
 
 

JOUR 1  MATIN 

 

La conduite de projets transversaux 
 

- Caractéristiques du management par projets par rapport au management 

hiérarchique 

- Les apports de la conduite de projets transversaux, pour la mise en œuvre des 

politiques du Cancéropôle 

 
 

Les enjeux de la gestion de projet 

- Les conditions du choix du mode projet 

- Les dimensions du mode projet dans une organisation 

- La diversité et l’intégration des cultures professionnelles différentes 

- Terminologie projet : se comprendre pour travailler ensemble 

- Analyse du rôle d’un chef de projet et de son positionnement au regard de ses 
fonctions 

- Détermination des atouts et des points de vigilance du chef de projet. 

 

Qu’est ce qu’un projet de recherche ?  

 
- Typologie des projets de recherche  
- Les projets de Cancéropôle au regard de cette typologie 

 

La phase de fondement d’un projet 

L’objet : identifier, intituler, présenter 

Les motifs : origines, motivations, diagnostics effectués 

Les objectifs : prioritaires, secondaires, intermédiaires, cachés 

 

La phase plan d’action 

Les ressources 

- Les ressources nécessaires au projet : budget, moyens humains, matériel et 
logistique, temps, etc. 

- Les contraintes : financières, juridiques, techniques. 

Le timing 

- Définition et planification des actions. 

- Les diagrammes de Pert et de Gant 

 



 

 
JOUR 1  APRES-MIDI 

 
 

La constitution d’une équipe projet 

- Construire l’équipe en définissant les rôles et engagements 

- Établir un contrat mutuel de travail et de confiance 

- L’identification et la prise en compte des responsabilités,  disponibilités, 
compétences, motivations de chacun 

- Fédérer les membres autour des objectifs : conjuguer clarté des objectifs et 
gestion des aléas. 

 

 

 

La phase de suivi et d’évaluation 

Les ajustements 

- Décalage/repli/glissement dans le temps sans modification du projet. 

- Modification/variante/alternative sans changement des objectifs prioritaires du 
projet,  solution de remplacement. 

- Révision des objectifs à la baisse ou à la hausse. 

 

Le suivi et l’évaluation 

- Le « feed-back » pour assurer le suivi de l’ensemble du projet par des rendez-
vous (points de suivi) planifiés 

- Distinguer le suivi du contrôle, du  recadrage et du soutien 

                     

                  Terminer le projet : la phase de bilan  

- Conduire des bilans partiels : les clignotants, les étapes clés, les  ajustements. 

- Bien terminer le projet : les actions de communication  « vendre le résultat », 
valoriser la contribution de chacun. 

Tirer profit de l’expérience du projet, enrichir le savoir et pratiquer le retour 
d’expériences 

 
 
 
 
 
 


