
 

MANAGEMENT DE PROJETS 
(La  société YCEO animera ce module) 

 
4, 5 mai et 2 juin 2017 à LILLE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Public 
Managers, Chargés de Missions 
 
Contenu / Méthode 
- Une formation calée sur la vision de l'organisation de la gestion de projet et les 
outils associés. 
- Les projets réels des participants serviront de base aux études de cas en particulier 
pour les phases dites de préparation et d'organisation. 
- Un entrainement plutôt que de la formation : mise en situation, travaux de groupe, 
étude de cas. 
- Une réelle appropriation de la démarche PROJET et des outils par les participants. 
 
Objectifs  
- Clarifier le périmètre d'un projet 
- Organiser son projet : planification, cahier des charges, évaluation des ressources, 
tableau de bord. 
- Piloter le projet dans la durée et dans toutes les phases du projet 
- Fédérer et mobiliser les acteurs du projet 
- Capitaliser au travers du bilan final du projet 
 
Au programme :  
 

• Les caractéristiques d'un projet, son interaction avec l'organisation 

• Clarifier son projet 
• Organiser la mise en œuvre 

• Piloter durablement l'action 

• Capitaliser sur le retour d'expérience 
 
 
Modalités d’inscriptions 
 
Compléter le bulletin d’inscription via le formulaire en ligne qui vous engage sur 
l'ensemble de la formation avant le 31 mars 2017. 
Une participation (par personne) de 60 € TTC de frais de dossier vous sera 
demandée pour ce module.  
Merci de faire un chèque (ou un virement) par participant et ceci afin de faciliter la 
gestion des inscriptions. 
 

Les équipes des Offices de Tourisme, par leur rôle pivot dans l'animation du 
territoire et des partenaires touristiques doivent s'approprier des méthodes de 
management de projets qui facilitent le travail interne et intra-structures. La 
réorganisation des Offices de tourisme vers des structures plus 
professionnelles et une expertise de plus en plus pointue des collaborateurs 
amènent à travailler en mode projet. 
De même, l'évolution des territoires de compétences impliquent d'intégrer 
dans les équipes projets des membres extérieurs aux ressources propres de 
l'OT. 
 


