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PROJETS TRANSVERSAUX : IDENTITE ET PERFORMANCE DES ACTEURS 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

• Identifier les conditions d'efficacité d'une gestion de projet transversal. 

• Prendre et influencer des décisions adaptées et agir à bon escient dans des conditions 
de changement perçues comme difficiles ou hostiles. 

• Mettre en œuvre son courage dans les situations difficiles. 
 

Programme :  
 

1 Les spécificités d'une gestion de projet transversal 

• Adopter une attitude positive : se positionner ressource, développer cohérence, 
confiance et permission. 

• Être force de proposition. 

• Prendre part à l’animer des revues de projet ou d’équipe. Apprendre à solliciter. 

• Sortir de ses zones de confort et remettre en cause ses habitudes  

• Aider à être plus efficient. 

• Accepter la perception des autres, s'ouvrir pour s’améliorer. 
 

2 Conserver une posture éthique entre son identité personnelle, sa fonction et ses 
responsabilités de gestion de projet 

• Optimiser son rôle de transmetteur et son influence sur l'équipe  

• Concilier et développer des rôles de stratège, de capitaine, de facilitateur et d’arbitre. 

• Faire preuve de justesse, d’équité et de courage dans ses attitudes, postures et 
comportements. 

• Mobiliser ses ressources pour dépasser ses zones de confort et gérer les situations de 
pression. 
 

3 Mettre en œuvre son courage dans les situations difficiles 

• Appliquer des décisions difficiles pour l’équipe projet. 

• Développer l'impact de sa communication en mobilisant les dimensions mentale, 
émotionnelle et physique. 

• Apporter le support dont a besoin l'équipe dans les situations difficiles. 

• Mettre en œuvre des comportements pour être à l’écoute et affronter les situations 
terrain difficiles : dire non, délimiter clairement le périmètre de sa mission … 
 

4 Passer du courage à la performance 

• Mobiliser son courage pour dépasser les résistances individuelles et collectives. 

• Gagner en légitimité : rassurer, assurer, assumer. 

• Adopter une posture cohérente, intègre et authentique pour accompagner les 
membres de l’équipe projet. 
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Les + de cette formation :  
 

- L'apprentissage par l'expérience vécue : chacun prend conscience de ses 
comportements et expérimente des outils et des méthodes pour gagner en assertivité 
et optimiser ses relations. 

- La formule 12 heures, soit 4 heures réparties sur 3 jours non consécutifs permet la 
mise en œuvre rapide de ses propres solutions pour une efficacité durable. 
L'intersession facilite la mise en œuvre et l'appropriation des outils dans le temps. 

- La pédagogie repose sur des autodiagnostics, des exercices, sur l'entraînement et 
l'expérimentation d'outils et des enregistrements vidéo. Les jeux de rôle permettent 
d'acquérir de nouveaux comportements. 

- L'efficacité : le participant travaille sur des situations concrètes dans lesquelles il 
souhaite être plus à l'aise et efficace.  

- Les formateurs : les interventions régulières de nos formateurs en entreprise leur 
permettent une excellente compréhension de vos objectifs. 

- Le face à face pédagogique est retenu, afin de faciliter l’acquisition des concepts au 
rythme de chaque stagiaire. 

 
 
Durée : 12 heures 
 
Public : Membres des équipes de projets transverses, chargés de gestion de projets 
 
Lieu de formation : Locaux du siège d’Ambroise Conseil 
 


