
GAGNEZ EN CONFIANCE ! 

 Objectifs :  

 La formation QUICK™ permet de s’approprier le référentiel utilisé par la mé
 thode de mise en  confiance. A l’opposé du formalisme imposé par une 
 norme, une approche pratique est proposée dans un mode adapté aux cas 
 concrets. L’objectif est de permettre d’analyser les erreurs déjà survenues 
 dans le passé, de constater les moyens de test existants et d’évaluer les criti
 cités pouvant survenir dans le futur. La méthode peut s’appliquer à toutes 
 les technologies, mais aussi au domaine financier et relations humaines. Elle 
 peut également englober les aspects de mangement d’équipe, de l’attribution 
 des rôles et proposer un plan de continuité de l’activité en fonction des per
 sonnes et de leurs aspirations dans le projet en cours.    
 Possibilité de présenter un plan prévisionnel des risques.   

 Prérequis   

        Sur consultation du C.V des stagiaires : 
 Connaissance en Conduite de projets (WBS, OBS, RBS) ,Prise de décision ,   
 Première expérience en Management d’équipes.   
 

 Public concerné : 

         Cette formation s’adresse aux chefs de projets qui doivent se conformer                             
 aux obligations des comités de direction ( dans le cas des projets internes)               
 ou des financeurs publics (dans le cadre des projets collaboratifs).  
 

 Durée de l’action 

        1 journée organisée sur 7h30 :    en 4 séances d’exposés de 1heure 30  
                                   et de 3 périodes de 30 minutes de travail personnel en équipe    
 

 Lieu de l’action 
 Formation en présentiel organisée sur le site du client  

 

 Intervenant 
 

Denis ROUSSET a 30 ans d’expérience dans la gestion de projets 
stratégiques à fort niveau de risque. Il a été Auditeur interne certifié 
ISO 9000 et QS 9000. Après être devenu formateur interne dans le 
cursus STUniversity sur les module de Marketing, Il a animé plu-
sieurs formations en tant que vacataire à l’Université Joseph Fourrier 
soit dans la LPRO soit à Polytech sur la Qualité Intégrée, la gestion 

de projets et plus généralement les fonctions de management d’une entreprise. Il est 
depuis 10 ans président du Conseil Administration de l’IUT1de Grenoble.  
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 Méthodes Pédagogiques 

 La formation s ’articule autour d’exposés magistraux des principes essentiels    
 entrecoupés d’exercices tirées de situation réelles de la vie de l’entreprise. 

 Des animations de groupe permettent une illustration des cas proposées par les 
 stagiaires pour les aider à retrouver leur contexte quotidien.         

 Moyens Pédagogiques et Techniques :  

 Support  audio et vidéo par projection de planches type Powerpoint                   
 Support papier permettant la prise de notes    

 

Evaluation et suivi pédagogique    

 Evaluations pédagogiques    

        Auto-évaluation par QCM de positionnement initial et final. 
 Evaluation continue par Quizz et exercice de mise en application  
             sur la base d’exemples concrets à résoudre.     

 
 Evaluation de la satisfaction  

         Cette formation est suivie par un questionnaire de satisfaction.                                            
 Les retours et réclamations clients font partie du processus de qualité                               
 et contribuent à l’amélioration continue.    

  Validation / Sanction pédagogique   

        Attestation de fin de formation /   Formation non diplômante 

          Attestation d’accomplissement remis  par l’Organisme de Formation  

Descriptif du Contenu :   

         Impact de la prise de risque dans les projets  
 Construction d’une matrice  : Occurrence , Détectabilité , Sévérité  
 Mise en évidence du FPR  ( facteur de probabilité du Risque ) 
          
 Exemple pratique tiré de la vie courante ou de l’actualité 
            Exercice d’application sur le contexte proposé par chaque stagiaire 
              
 Contournement et précautions pour réduire le risque 
             Rédiger un Plan de Prévention des Risques    
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