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3 modes de formation pour répondre à vos attentes en inter ou 

intra entreprise : 

 

Les formations à la carte : 

Vous choisissez au sein du catalogue des formations « à la carte ». 

 

Les cycles de formation : 

Nous co-construisons votre parcours d’apprentissage progressif grâce 

aux formations « à la carte ». 

 

Les formations sur mesure : 

Nous définissons vos besoins spécifiques et nous créons la formation 

adaptée à votre entreprise et à vos contraintes. 
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Une expertise métier :  
 

17 années d’expérience au cœur des équipes  

De projets industriels et de services 

 De réorganisations et de changements 

 De développement et d’innovation 
 

12 années en tant que professeur et formateur  

 En formation initiale : Ecoles de commerce et d’Ingénieurs  

En formation continue : ALSTOM, EDF, Assurances et Mutuelles, secteur du      

digital et numérique … 

 

Des valeurs : 

 L’Ecoute, l’envie de partager et de grandir ensemble. 

 

L’intervenante : 

Isabelle Laurent Collin 

Certifiée « Project Manager Professional » du Project Management Institute 

 

Mini CV Professionnel : 

 ILC Consulting Présidente depuis 

2016 

 Ecole Supérieure de Commerce de La 

Rochelle : Directrice 2011-2016  

 ALSTOM : Direction des projets 1999-

2011 

 Plastiques du Val de Loire : Direction 

du Contrôle de gestion 1996-1999 
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FORMATIONS A LA CARTE : 

 

FC-01 : Déployer une organisation en mode projet. 
 

FC-02 : Piloter un projet de A à Z : Facteurs clés de succès et outils 

associés.  
 

FC-03 : Le chef de projet : missions, positionnement et outils de 

pilotage. 

FC-04 : Optimiser l’identification des besoins du client. 
 

FC-05 : La gestion simultanée de plusieurs projets.  
 

FC-06 : La méthode Agile : la gestion de projet interactive  
 

FC-07 : Piloter les coûts et le suivi financier du projet. 
 

FC-08 : Piloter les risques et les opportunités du projet. 
 

FC-09 : Préparation à la certification de projet CAPM          

« Certified Associate in Project Management » du PMI  
 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

   3 

3 

4 
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Durée : 1 jour soit 7H 

Tarifs de la formation : 

Inter-entreprises : 380€ HT/ 

personne, minimum 4 personnes 

Intra-entreprise : 1 300€ HT 

 

  

Contexte : 

Une opportunité de développement, 

une innovation à piloter, vous devez 

transformer votre organisation en 

une structure transversale en mode 

projet. 

Objectifs – Contenu de la 

formation : 

1/ Evaluer la maturité de 

l'organisation, comprendre les 

processus de décisions et la 

structure hiérarchique. 

2/ Choisir l'organisation 

transversale cible et construire le 

plan de déploiement .  

3/ Définir la gouvernance des 

projets : objectifs, pilotage, contrôle, 

arbitrages entre projets. 

4/Piloter les organisations métiers 

et la transversalité des projets.  

5/ Définition des indicateurs et 

mesure de la performance. 

 

 

 

 
 
Public concerné :  
 

Toute personne, partie prenante du 
projet. 
 

Prérequis : 
 

Aucun prérequis. Niveau 

« découverte projet » 
 

Supports pédagogiques : 
 

Supports de formation Powerpoint 

remis à l’apprenant  

Exercices d’application et mises en 

situation pendant la formation 
 

Points forts de la formation : 
 

Gain de temps, apprentissage du 

mode projet en temps limité. Eviter 

les pièges et focaliser les ressources 

sur l’essentiel. 

 

 

 

FC-01 

Déployer une organisation en mode projet. 
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Contexte : 

Piloter un projet ne s’improvise pas 

et nécessite d’en comprendre les 

enjeux ainsi que d’être en mesure de 

structurer l’organisation cible. 

Objectifs – Contenu de la 

formation : 

1/ Définir les objectifs du projet, son 

mode de gouvernance et les parties 

prenantes : la charte du projet 

2/ Prévoir et organiser l'élaboration 

progressive d'un projet : phase de 

préparation et planification : le plan 

de management de projet 

3/ Pilotage du projet au quotidien : 

phase d'exécution du projet 

(planning, coûts, risques, gestion des 

équipes et des parties prenantes) 

4/ Mesure de la performance et de 

l’avancement du projet  
(Pilotage des indicateurs et tableaux 

de bord) 

5/ Mise en place et pilotage des  

réunions de lancement, 

d'avancement, de travail, les comités 

de pilotage, les revues de projet. 

 

 

 

 

 

6/ Le retour d’expérience : phase de 

finalisation et de clôture du projet. 
 

Public concerné : 
 

Nouveau chef de projet ou membre 
d’une équipe projet.  
 

Prérequis : Aucun 
 

Niveau « Découverte projet ». 
 

Supports pédagogiques : 
Etude de cas 

Supports de formation Powerpoint 

remis à l’apprenant  

Exercices d’application et mises en 

situation pendant la formation 
 

Points forts de la formation : 
Formation complète permettant le 

pilotage complet d’un projet. 

 

 

FC-02 

Piloter un projet de A à Z : Facteurs clés de succès et 

outils associés.  
 

Durée : 3 jours soit 21H 

Tarifs de la formation : 

Inter-entreprises 1 140€ HT/ 

personne, minimum 4 personnes. 

Intra-entreprise : 3 800€ HT 

HTHTontacter. 
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Contexte : 

Le chef de projet est avant tout un 

pilote, un chef d’orchestre. Il doit 

porter la responsabilité du projet et 

entretenir la performance et la 

motivation de son équipe. 

Objectifs – Contenu de la 

formation : 

1/ Comprendre le projet et se 

l'approprier 

2/ Mobiliser le client, l'équipe et les 

parties prenantes 

3/ Savoir définir les objectifs 

4/ Savoir piloter l'équipe projet: 

missions, objectifs, reconnaissance, 

célébration et maintenir l’adhésion 

de tous. 

5/ Savoir animer les réunions de 

projet et l'avancement du projet 

6/ Communiquer et maîtriser 

l'information du projet  

7/ Savoir déléguer et contrôler  

8/ Savoir éviter et gérer les crises  

9/ Introduire de l'agilité dans le 

comportement du chef de projet 

 

 

 

Public concerné :  
 

 

Toute personne nouvellement 
nommée chef de projet ou 
souhaitant développer ses 
compétences de « pilote ». 
 

Prérequis : 
 

Aucun prérequis.  

Niveau « découverte projet » 
 

Supports pédagogiques : 
 

Supports de formation Powerpoint 

remis à l’apprenant  

Exercices d’application et mises en 

situation pendant la formation 
 

Points forts de la formation : 
Nombreuses mises en situation pour 

travailler le positionnement de 

leader dans un mode d’organisation 

transversale. 

 

FC-03 

Le chef de projet : missions, positionnement et 

outils de pilotage. 
 

Durée : 2 jours soit 14H 

Tarifs de la formation :  

Inter-entreprises : 760€ /personne, 
minimum 4 personnes. 
Intra-entreprise : 2 600€ HT 
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Contexte : 

Le succès d’un projet tient à la 

pertinence de l’identification des 

besoins du client. Bien souvent lui-

même est en grande difficulté pour 

les exprimer de façon explicite.  

Objectifs – Contenu de la 

formation : 

 
1/ Analyse des parties prenantes du 

contrat. 

2/ Identification des 3 types de 

besoins du client (explicites, 

implicites et latents). 

3/ Structurer les besoins par 

catégories et définir les priorités. 

4/ Optimiser les délais de réponse 

par la Méthode Agile. 

5/ Définir le périmètre du projet et 

les exclusions. 

6/ Identifier les risques et 

opportunités associés. 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné :  
 

 

Tout chef de projet ou membre de 
l’équipe projet. 
  

Prérequis : 
 

Aucun prérequis.  
Niveau « découverte projet » 
 

Supports pédagogiques : 
 

Supports de formation Powerpoint 

remis à l’apprenant  

Exercices d’application et mise en 

situation. 
 

Points forts de la formation : 
Conçue sur un retour d’expérience 

professionnelle, cette formation 

délivre une méthode et des outils 

immédiatement applicables. 

 

 

FC-04 

Optimiser l’identification des besoins du client.  
 

Durée : 1 jours soit 7H 

Tarifs de la formation :  

Inter-entreprises : 380€ HT/personne, 
minimum 4 personnes 
Intra-entreprise : 1 300€ HT 
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Contexte : 

Les collaborateurs prennent part 

souvent à plusieurs projets, 

générant des besoins d’organisation 

très rigoureux. 

Objectifs – Contenu de la 

formation : 

1/ Définir les priorités au sein de ses 

projets. 

2/ Gérer la répartition de son temps 

entre les projets. 

3/ Organiser le pilotage des 

plannings, coûts, contenu de chaque 

projet, anticiper la gestion des 

ressources, y compris des ressources 

partagées.  

4/ Gérer les risques individuels et 

risques multi-projets 

5/ Piloter la communication 

individuelle et multi-projets 

6/ Entretenir l'engagement des 

équipes en mode multi-projets 

7/ Mesurer l’avancement et la 

performance des projets. 

 

 

 

 

 
 
Public concerné :  
 

 

Tout chef de projet confronté à la 
gestion de plusieurs affaires. 
 

Prérequis : 
 

Formation initiale complète à la 

gestion de projet, Référence FC-02 

Niveau « avancé projet » 
 

Supports pédagogiques : 
 

Supports de formation Powerpoint 

remis à l’apprenant  

Exercices d’application et mises en 

situation pendant la formation 
 

Points forts de la formation : 
Très spécifique, cette formation 

aborde les éléments concrets de la 

gestion multi-projets et de ses 

contraintes. 

 

FC-05 

La gestion simultanée de plusieurs projets  
 

Durée : 1 jours soit 7H 

Tarifs de la formation :  

Inter-entreprises : 380€ HT/personne, 
minimum 4 personnes 
Intra-entreprise : 1 300€ HT 
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Contexte : 

Lorsque les attendus du projet sont 

indéfinis ou incertains (systèmes 

d’information, digital, innovation…), 

les outils traditionnels sont 

inadaptés. La méthode Agile permet 

de piloter ces projets dans un 

environnement plus interactif, plus 

souple et en étroite collaboration 

avec le client. 

Objectifs – Contenu de la 

formation : 

1/ Comprendre les enjeux de ces 

environnements de projet 

spécifiques dont les attendus (les 

objectifs) sont indéfinis ou 

incertains. 

2/ Présentation des méthodes Agiles 

et leurs valeurs ajoutées. 

3/ Le pilotage du projet en milieu 

incertain, structure interne et 

structure client, co-élaboration et 

co-conception. 

4/ les processus de décision et 

d'acceptation des décisions. 

5/ La méthode SCRUM pour 

déployer la méthode Agile  

 
 
Public concerné :  
 

 

Tout chef de projet ayant la 
responsabilité d’un développement 
dont les attendus sont indéfinis au 
démarrage du contrat. 
  

Prérequis : 
 

Formation initiale complète à la 

gestion de projet, Référence FC-02 

Niveau « avancé projet » 
 

Supports pédagogiques : 
 

Supports de formation Powerpoint 

remis à l’apprenant  

Exercices d’application et mises en 

situation pendant la formation 
 

Points forts de la formation : 
Très spécifique, cette formation 

aborde les éléments essentiels de   

co-définition des besoins du client 

au cours de l’élaboration progressive 

du projet. 

FC-06 

La méthode Agile : la gestion de projet interactive.  
 

Durée : 1 jours soit 7H 

Tarifs de la formation :  

Inter-entreprises : 380€ HT/personne, 
minimum 4 personnes 
Intra-entreprise : 1 300€ HT 
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Contexte : 

L’environnement de projet, incertain 

par nature, nécessite une approche 

financière audacieuse et dynamique 

en dehors des systèmes comptables 

traditionnels. 

Objectifs – Contenu de la 

formation : 

1/ Évaluation de la rentabilité du 

projet et faisabilité économique du 

projet : VAN, ROI. 

2/ Appropriation des outils de la 

planification et de l’organigramme 

des tâches pour jalonner les 

recettes et les dépenses du projet. 

3/Etablir le prévisionnel des 

recettes. 

4/ Définir la structure des coûts, et 

les dépenses prévisionnelles.  

5/ Création des tableaux de bords 

associés pour le suivi de 

l’avancement et de la performance. 

6/ Mesure de l’avancement et de la 

performance du projet et re-

prévisions financières. 

 

 

 

 
 

7/ Définition des réserves du projet,  et 

des montants associés aux risques et 

opportunités identifiés. 
 

Public concerné :  
 

 

Toute personne responsable des 
finances d’un projet. 
  

Prérequis : 
 

Aucun prérequis.  
Niveau « avancé projet » 
 

Supports pédagogiques : 
 

Supports de formation Powerpoint remis 

à l’apprenant  

Exercices d’application et mises en 

situation pendant la formation 
 

Points forts de la formation : 
Le suivi financier est un outil de pilotage 

extrêmement performant. Cette 

formation technique apporte l’ensemble 

de ces outils très spécifiques. 

 

FC-07 

Piloter les coûts et le suivi financier du projet.  
 

Durée : 2 jours soit 14H 

Tarifs de la formation :  

Inter-entreprises : 760€ /personne, 
minimum 4 personnes. 
Intra-entreprise : 2 600€ HT 
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Contexte : 

L’environnement incertain lié au 

mode projet oblige les équipes à 

piloter en temps réel les risques 

pour être en mesure de les 

contrôler, ou de leur apporter des 

réponses stratégiques. 

Objectifs – Contenu de la 

formation : 

 
1/ Définition du management des 

risques et opportunités.  

2/ Comprendre le comportement 

individuel ou du groupe face aux 

risques. 

3/ Apprendre à Identifier les risques 

et opportunités (risques 

stratégiques, opérationnels et 

financiers, risques externes et 

internes à l'entreprise ou au projet) 

4/ Réaliser le diagnostic 

d’évaluation des risques et 

opportunités : définir les 

probabilités de survenance du risque 

et les impacts associés. 

6/ Cartographier les risques et 

opportunités du  

 

 

 

 

projet en accord avec la stratégie de 

l’entreprise. 

7/ Définir les stratégies de réponse 
aux risques et les plans d'action. 
8/ Piloter les coûts associés, les 
réserves à toutes les phases du 
projet. 

 
Public concerné :  
 

 

Tout chef de projet et responsable 
financier du projet. 
  

Prérequis : 
 

Formation initiale complète à la 

gestion de projet, Référence FC-02 

Niveau « avancé projet » 
 

Supports pédagogiques : 
 

Supports de formation Powerpoint remis 

à l’apprenant  

Exercices d’application.  

Points forts de la formation : Une 

approche méthodologique et rigoureuse 

qui s’appuie sur des outils et des 

techniques innovants. 

FC-08 

Piloter les risques et les opportunités du projet. 
 

Durée : 2 jours soit 14H 

Tarifs de la formation :  

Inter-entreprises : 760€ /personne, 
minimum 4 personnes. 
Intra-entreprise : 2 600€ HT 
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Contexte : 

Seules les certifications 

professionnelles permettent de 

valider les connaissances et 

l’utilisation pertinente des 

techniques et outils de la gestion de 

projet. 

Objectifs – Contenu de la 

formation : 
1/ Principes du management de 

projet, sur la base du PMBOK. 

2/ Le cycle de vie du projet. 

3/ Les processus du management de 

projet. 

4/ L’intégration du projet : la charte. 

5/ Le contenu du projet. 

6/ Les délais du projet. 

7/ Les coûts du projet. 

8/ La qualité du projet. 

9/ La communication du projet. 

10/ Les risques du projet. 

11/ Les approvisionnements du 

projet. 

12/ Les parties prenantes du projet. 

 

 

 

 

Public concerné :  
 

 

Tout chef de projet ou membre de 
l’équipe projet. 
  

Prérequis : 
 

Formation initiale complète à la 

gestion de projet, Référence FC-02 

Niveau « perfectionnement projet » 
 

Supports pédagogiques : 
 

Supports de formation Powerpoint 

remis à l’apprenant  

Exercices d’application. 
 

Points forts de la formation : 
A la fin de la formation, il sera 

délivré aux participants, le Certificat 

de formation permettant à 

l’apprenant de s’inscrire à l’examen 

de la certification CAPM. 

FC-09 

Préparation à la certification CAPM   « Certified 

Associate in Project Management » du Project 

Management Institute (français/anglais). 
 

Durée : 5 jours soit 35H 

Tarifs de la formation :  

Inter-entreprises : 2 500€ /personne, 
minimum 2 personnes. 
Intra-entreprise : 5 000€ HT 
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Pour nous contacter et connaître les dates 

des formations inter-entreprises : 

 

 

 

 

CONTACT : Isabelle LAURENT COLLIN 

isabelle@ilc-consulting.fr 

+33 (0)6 24 93 79 00 

 

26d avenue du commandant Lysiack 

17 440 AYTRE 
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