
>>> GESTION DE PROJET

Communiquer et  
informer dans  
le cadre de projets

Sous la direction experte de :

Maxime Castera
Founder
ENTERVALS
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>>>  www.ifbd.be/fr/ 
formations-gestion
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nouveau
programme !

En seulement deux jours, 
apprenez comment mener 
vos projets à bien grâce à 
une gestion optimale de vos 
accords, de vos impératifs 
et de vos interlocuteurs afin 
d’améliorer considérablement 
vos chances de réussite !

“ Gestion de projet =  
 gestion du changement ! ”



Pourquoi ce programme ?

VOUS ÊTES CHEF DE PROJET ET PERDEZ UN TEMPS PRÉCIEUX ? 

Vous êtes chef de projet et perdez du temps. Beaucoup de temps même. 
Communication confuse ou malentendus, non-respect des engagements, 
informations lacunaires ou tardives ou encore réunions de projet bancales. Vous 
êtes de plus en plus souvent confronte(e)s à des conflits d’information et de 
communication qui hypothèquent la réussite de vos projets. Vous devez obtenir 
rapidement les informations appropriées. Vous devez être en mesure de définir et de 
maîtriser le flux de communication adapté à votre projet. Vous devez pouvoir gérer 
les incertitudes et l’évolution des exigences. Vous devez aussi - et surtout - remporter 
l’adhésion de tous les acteurs de votre projet et dénouer de façon constructive les 
résistances éventuelles. Toutes ces conditions doivent être réunies pour garantir la 
réussite de vos projets. 

OPTIMISEZ LES CHANCES DE RÉUSSITE DE VOS PROJETS 

De nombreux projets échouent ou n’aboutissent pas aux résultats escomptés en 
raison d’un manque de communication. Vous avez beau disposer du savoir-faire de 
votre entreprise et de vos collaborateurs, d’un budget correct ou encore du soutien 
de la direction, la réussite ou l’échec de votre projet dépendra de votre capacité à 
bien cibler votre communication. De la définition de la portée, des spécifications 
pour l’utilisateur et de l’envergure du projet jusqu’à sa conclusion, en passant par les 
différentes phases du projet, du planning et du suivi, il est de votre responsabilité 
d’avoir une communication rapide, efficace, ciblée et correcte. Une mission délicate 
que ces deux jours de formation uniques vous apprendront à maîtriser. 

GESTION DE PROJET = GESTION DU CHANGEMENT 

En tant que chef de projet, vous êtes gestionnaire du changement. Vous devez donc 
piloter efficacement le processus de changement (votre projet). Notre formateur est 
là pour vous guider tout au long du processus, du début jusqu’à la fin du projet. Il 
vous apprend à élaborer un plan de communication, à utiliser une documentation 
claire et transparente, à organiser vos briefings et réunions de projet et en votre 
qualité de responsable, à communiquer tout au long du projet. 

DES PROJETS GÉRÉS POUR ET PAR DES HOMMES 

La communication ne se limite pas à compléter le formulaire approprié. Les chefs 
de projet oublient trop souvent que les projets sont gérés pour ET par des hommes. 
Pour une communication efficace, la capacité à gérer les attentes du client et des 
interlocuteurs concernés est donc un facteur clé de réussite. Cette formation est un 
must pour tout chef de projet désirant être encore plus performant dans la gestion 
de son processus de communication. 

L’IMPORTANCE DE LA CONNAISSANCE ... 

Une formation directement applicable grâce à une approche unique atternant des 
outils de communication & d’information.

Maxime Castera a fondé 
Entervals en 2017, un 
bureau d’Agile Consulting. 
Sa mission est d’aider 
les organisations avec 
la création d’équipes 
haute performance grâce 
à la confiance, le plaisir,  

l’autonomisation et le savoir-faire. 
Avant de fondre sa propre organisation, 
Maxime était responsable de divers 
départements d’ingénieurs chez des 
organisations high-tech dans le secteur 
médicale, spatial, robotique et AV en Belgique, 
Allemagne et aux Pays-Bas. 
Maxime est certifié PSM, PSPO et SPS chez 
scrum.org. Il est adepte de scrum & agile 
development et passionné par l’approche du 
New Development autour du lean product 
development et l’innovation. 
Il a un Master en Ingénierie Informatique et 
Medical Imaging de l’Université de Poitiers. 

UNE INTERACTIVITÉ ACCRUE

Les participants se voient offrir de multiples occasions de soumettre leur propre 

problématique au débat. Pour ce faire, nous demandons à recevoir au préalable 

un descriptif succinct du problème à formuler.  

En procédant de la sorte, nous pouvons adapter intégralement le cours en 

fonction de vos propres besoins d’informations.   

A cette fin, il vous est possible de contacter à tout moment Dirk Spillebeen au 

numéro de téléphone +32 10 20 89 90 – E-mail: dirk@ifbd.be.

Le formateur



 JOUR 1     

MODULE 1 : LA DIVERSITÉ DES STYLES DE PENSÉES ET 
SES EFFETS SUR LA COMMUNICATION

 ◆ Exercice pratique d’introduction à la diversité des styles de pensées.
 ◆ Présentation du concept de diversité des types de pensées et ses 

effets sur la communication.

MODULE 2 : LES FLUX DE COMMUNICATION DANS UN 
PROJET

 ◆ Présentation des grands principes de communication.
 ❖ Qui est l’émetteur ?
 ❖ Qui est le récepteur ?
 ❖ Quel est le message ?
 ❖ Comment construire une communication efficace et sensible 

culturellement ?
 ❖ La formule de l’efficacité collective de Maier : E = Q x A.

 ◆ Le pouvoir de la confiance.
 ❖ Principes de Covey.

• Dans quelle mesure la confiance est un élément fondamental 
des relations et interactions.

• Comment parler et se comporter pour instaurer cette confi-
ance.

 ◆ Les différents rôles et responsabilités.
 ❖ RACI (Responsible – Accountable – Consulted – Informed/ Réali-

sateur – Approbateur responsable – Consulté – Informé).
 ❖ L’art de déléguer.

• Les 7 niveaux de délégations.
• Son impact sur les équipes projet.

MODULE 3 : TECHNIQUES ET MODELES DE COMMUNICA-
TION PERFORMANTS DANS LE CADRE D’UN PROJET

 ◆ Concepts d’influence et les six principes clés de la persuasion : 
réciprocité, engagement et cohérence, consensus, autorité, affection, 
rareté.

 ◆ Gap thinking vs opportunity thinking.
 ◆ Narration.

 ❖ Théorie.
 ❖ Exercice.

 ◆ L’enquête évaluative.

MODULE 4 : GESTION DE CULTURES ET DE STYLES DE 
COMMUNICATION DIFFÉRENTS ET LEURS EFFETS

 ◆ La culture propre à un pays particulier et ses effets sur la communi-
cation.

 ◆ Les pays et leurs cultures de communication respectives : Approche 
verticale, Égalitaire, Consensuelle, Hiérarchique.

 ◆ Styles de communication et styles sociaux.
 ◆ Gestion d’équipes à distance. 

 JOUR 2   

MODULE 1 : INITIATION À LA FACILITATION GRAPHIQUE, 
UNE COMMUNICATION INCLUSIVE ET EFFICACE

 ◆ Les trois types : depictive, conceptual, affective.
 ❖ La puissance de la communication visuelle par rapport aux  

communications écrites et orales.
 ❖ Exercice pratique.

MODULE 2 : EXIGENCES ET INTÉRÊTS DES INTERLOCU-
TEURS CONCERNÉS

 ◆ Quand et comment communiquer efficacement avec les différents 
acteurs clés des projets.

 ❖ Les membres de l’équipe.
 ❖ Les parties prenantes et l’analyse de leurs besoins.
 ❖ Les sponsors.
 ❖ Les clients.

MODULE 3 : RÉUNIONS DE PROJET
 ◆ Dynamiques d’équipe.
 ◆ Modèle de Tuckman (Forming, Storming, Norming & Performing – 

Formation, Tension, Normalisation, Exécution).
 ◆ Les 5 dysfonctionnements d’une équipe (P. Lencioni).
 ◆ Les différentes cérémonies et les moyens de communication de la 

gestion de projet :
 ◆ Réunion de lancement.
 ◆ Réunion de clôture.
 ◆ Rétrospective.
 ◆ Les différents styles de rétrospectives.
 ◆ Les réunions à distance
 ◆ Réunions audio.
 ◆ Réunions vidéo.
 ◆ La communication par mail.
 ◆ Les plateformes de gestion des connaissances.

MODULE 4 : COMMUNIQUER EN TOUTES  
CIRCONSTANCES, DU SUCCES À L’ÉCHEC

 ◆ Communiquer à propos des succès.
 ◆ Communiquer à propos des échecs.
 ◆ Gérer les résistances.
 ◆ Gérer les conflits et situations difficiles.

Programme du cours

UN EFFET D’APPRENTISSAGE OPTIMALE

Nous limitons le nombre de participants à ce cours ! Ainsi, vous pouvez profiter de façon optimale 

des connaissances et de l’expérience du formateur. En outre, vous pouvez confronter de manière 

interactive votre propre situation pratique à celle de vos collègues. En procédant de la sorte, l’IFBD 

vous garantit un effet d’apprentissage optimal, basé sur des fondements théoriques et étayé par 

de multiples exemples pratiques.

TIMING :

08.30 Accueil - café.
09.00 Début du cours
 (présentation du formateur).
12.30 Déjeuner.
17.00 Fin du cours. 

Le matin et l’après-midi, une courte  
pause(-café) est prévue.



COMMUNIQUER ET INFORMER DANS LE CADRE DE PROJETS

DATE & LIEU DU COURS :

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

SOCIÉTÉ : 

 

RUE / N° / BOÎTE :  .................................................................................................................................................................................

CP / COMMUNE :  .................................................................................................................................................................................

TEL. (central) : FAX : 

ACTIVITÉ : q industrie-production q commerce de gros/import q commerce de détail  q horeca 

 q entrepreneur de construction q transport q services q service public

SECTEUR :  .........................................................................................  TRAVAILLEURS :  ...............................................................

INFORMATION D’ENTREPRISE

DONNÉES DE FACTURATION

Adresse de facturation :  .................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................................

Votre référence :  ..................................................................................................................................................................................

N° TVA :

PARTICIPANT(S)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
 > Vous faxez votre formulaire complété à notre numéro de fax +32 10 69 00 22.
 > Vous envoyez votre inscription par courrier à l’adresse suivante : IFBD sa,  Collines de Wavre - Avenue Pasteur 6,  1300 Wavre
 > Vous réservez votre place par le biais de notre adresse e-mail : info@ifbd.be ou par notre website www.ifbd.be
 > Vous communiquez votre réservation par téléphone au +32 10 20 89 90. Une confirmation écrite reste toutefois indispensable.  

Après réception de votre inscription, nous vous faisons parvenir une confirmation d’inscription ainsi qu’une facture. Deux semaines avant  
la date du cours, vous recevez une lettre de rappel, ainsi qu’un plan descriptif pour vous rendre à l’hôtel.

Annulation.
Nous comprenons parfaitement que d’autres priorités puissent survenir entre le moment de votre inscription et la date du cours. Dès lors, 
si nous pouvons enregistrer votre annulation écrite deux semaines avant la date du cours, seul un montant de 75 euros vous sera porté en 
compte. Moins de deux semaines avant le cours, vous nous serez redevable de l’intégralité de la somme due. Bien entendu, nous serons toujours 
enchantés d’accueillir l’un de vos collègues à votre place.

INFORMATIONS PRATIQUES

Nous souhaitons vous tenir informé des dernières évolutions dans votre secteur. Pour ce faire, nous avons enregistré vos données dans notre 
base de données. Vos informations sont destinées à notre propre usage, sont protégées et ne sont jamais communiquées à des tiers. Nous 
prenons toutes les mesures nécessaires à cet effet. Conformément à la loi du 08/12/1992 relative au traitement des données à caractère per-
sonnel et à la réglementation du 24/05/2016 relative au GDPR, vous avez à tout moment le droit de consulter vos données, de les faire corriger 
et de les faire supprimer. Pour en savoir plus, consultez notre page www.ifbd.be/fr/GDPR ou écrivez à DPO@ifbd.be.

BASE DE DONNÉES DE L’IFBD ET GDPR

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation à ces deux jours de cours s’élèvent à 1.295 € hors 21 % TVA. Par participant supplémentaire, vous bénéficierez  
de 5% de réduction sur le montant total, avec une réduction maximale de 20% (= 5 participants ou plus). Ce montant comprend  
les boissons chaudes/froides et un lunch copieux. Vous recevrez en outre un précieux dossier documentaire que vous pourrez consulter 
ultérieurement comme ouvrage de référence.

FRAIS DE PARTICIPATION : 

>>> 1.295 € hors TVA
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M. / Mme. :

Fonction :  .............................................................................................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................................................................

DATE DU COURS :  ............................................................................

>>> Inscription par fax au +32 10 69 00 22 ou par e-mail à l’àdresse info@ifbd.be

>>> Inscription directe sur notre site :

M. / Mme. :

Fonction :  .............................................................................................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................................................................

DATE DU COURS :  ............................................................................

>>> Veuillez visiter notre site  
 www.ifbd.be

INSCRIPTION







https://www.ifbd.be/fr/inschrijven/?oid=10687



