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MANAGEMENT DE PROJET - COMMUNICATION
FORMATION A DISTANCE – MANAGER LES ÉQUIPES ET LES
PROJETS A L’ÈRE NUMÉRIQUE

OBJECTIFS
• Prendre de la hauteur de vue sur les enjeux de l’ère numérique
• Approfondir les risques pour mieux les gérer d’un point de vue managérial
• Saisir les opportunités en innovant dans ces pratiques
Le monde dans lequel nous vivons est le même dans lequel nous travaillons. L’accélération des
nouvelles technologies, la puissance des plateformes web, l’intelligence artificielle et
l’émergence toujours grandissante de communautés en ligne influence notre rapport au travail.
L’ère numérique n’est plus une question mais une réalité. Le management est au coeur de celle
ci.

DURÉE
1 jours
7 heures

SESSIONS
1 avril - 31 décembre 2020

CONTENU PÉDAGOGIQUE
LIEU
Appréhender les différentes dimensions de la question numérique

›
›
›

Comprendre ce qu’on entend par « numérique »
Saisir les enjeux stratégiques
Connaitre les principaux exemples de transformations sociétales profondes

Elargir sa vision des risques et des opportunités

›
›
›

Mesurer les risques organisationnels et managériaux
Identifier les opportunités de management d’équipe et de projet
Trouver l’équilibre entre « refus » et « fantasme » du numérique

Construire des outils et des processus de management à l’ère numérique

›
›
›

Repenser son management d’équipe
Identifier des processus et des bonnes pratiques collectives
Améliorer son management de projet vers plus de coopération

Connaitre différents outils et expérimenter

›
›
›

Recenser les outils qui peuvent améliorer le management des équipes et des projets
Expérimenter un outil pour saisir en quoi il peut changer sa manière de fonctionner en équipe
ou en projet
Identifier les points majeurs à cadrer, encadrer et recadrer pour un bon fonctionnement et
des comportements adapté

Points forts

› Journée basée sur les échanges et le partage d’expérience
› Expérimentation d’un outil
› Session libre de questions/réponses

Visioconférences

FRAIS D’INSCRIPTION
(DÉJEUNER INCLUS)
790 € HT

PUBLIC CONCERNÉ
Manager hiérarchique
Chef de projet

Compétences acquises

› Saisir les opportunités du numérique
› Savoir créer des outils de management adaptés
› Développer sa culture générale du numérique

Coordonnées
CPE Lyon Formation Continue
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