
des acquis : ceux qui le
souhaitent peuvent passer un 
QCM certifiant
de la satisfaction : évaluation à 
chaud en fin de formation et 
évaluation à froid 3 mois après la 
fin de la formation

Durée : 12h

Délai d'accès : de 1 à 8 semaines

Public : managers de projets,  
directeurs de la transformation et  
dirigeants d'entreprises souhaitant 
piloter des projets de natures 
complexes et évolutives dans le 
temps

Prérequis : manager un projet

Modalités d'évaluation

Situation de handicap
En cas d’aménagement nécessaire, 
merci de nous contacter via 
vousaccompagner@optimhommes.fr

Modalités 
En présentiel, intra (chez le client) ou 
inter (Paris, Grenoble, Montpellier) 
Possibilité de webinar

Intervenant
Expert formateur/consultant en 
Agilité

Tarif : 960 € HT par participant 
(tarif groupe nous contacter)

Certificat de validation des acquis

1er jour
1. Vision
2. Enjeux
3. Rôles
4. Outils 

- Cartographier la nature des transitions à mener
- Définir des cadres méthodologies spécifiques
- S'appuyer sur l'équipe en fonction des ressources et des 
compétences de chacun
- Choisir des modes de gouvernance adaptés à la nature des 
transitions

L'APPROCHE JURANO®

+04 38 701 007 vousaccompagner@optimhommes.fr www.optimhommes.com

PRÉSENTATION
Cette formation vise à vous doter de repères indispensables 
pour réussir vos projets et activités complexes, c'est-à-dire 
évolutives aux contraintes multiples et de natures 
différentes.

COMPÉTENCES

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Allers/retours entre apports théoriques et pratiques 
- Etude de cas et mises en situations analysées à chaud 
- Adaptation du contenu aux besoins spécifiques du groupe 
- QCMs réguliers à la fin de chaque étape du parcours 
- Document de synthèse remis en fin de formation

PROGRAMME 

Développer des compétences de coopérations dans des 
environnements complexes pour que vous puissiez vous 
sentir à l'aise et aux commandes de vos projets et activités

OBJECTIF

cadencé autour de 8 ateliers ludiques
2eme jour
5. Profils de coopération
6. Equipe
7. Agir ensemble
8. Gouvernance

Les participants bénéficient d'une cartographie d'un de 
leur projet/activité avec l'applicatif JURANO MAP® et de 
leur profil comportemental de coopération FOCUS®.


