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V

ous voilà chef de projet : bravo ! On pressent ou reconnaît en vous
les qualités indispensables à la mission. Les délais sont fixés, l’objectif global défini. Maintenant, à vous de jouer... Mais comment ?
Tant de projets patinent faute de pilote averti ! Si ce projet est une première pour vous ou si vous vous demandez par quel bout en prendre le
pilotage, ce livre est fait pour vous !
Qu’il s’agisse de changer une organisation, modifier des process, lancer
un produit ou de tout autre type de projet, votre réussite dépend de votre
capacité à activer certains leviers. En voici les clés.
Simple et facile d’accès, Les 5 clés de succès du chef de projet est un
vrai gage de montée en compétences. En un temps minimum, vous allez
acquérir les réflexes du chef de projet : à vous la phase d’initialisation fiabilisée et le projet clairement structuré ! Succès assuré dans le management des parties prenantes, garantie de maîtriser les risques !
Suivez pas à pas Les 5 clés de succès du chef de projet. Vous y trouvez
la méthode pour organiser, planifier et piloter le projet. Fort des conseils
et exemples développés, vous voilà armé pour conduire votre équipe
jusqu’à l’objectif visé.
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Les 5 clés de succès du chef de projet propose :
un quiz d’entrée pour vous mettre en appétit ;
l’essentiel des connaissances à maîtriser ;
des notions clairement et simplement expliquées ;
des exemples précis ;
un lexique français/anglais.

●
●
●
●
●

Avec Les 5 clés de succès du chef de projet, déployez votre talent de chef
de projet !
Pour aller plus loin, rendezvous sur le site du livre

www.csp.fr/livreCP
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Quiz
Une ou plusieurs réponses sont possibles.

1.

Le chef de projet est
amené à travailler
avec un groupe
d’équipiers projet.
Sa priorité est de

a. distribuer les tâches à chaque membre de l’équipe.
b. transformer ce groupe de personnes en une équipe.
c. les informer des règles de pilotage.

2.

La phase
de planiﬁcation
du projet consiste à

a. construire le planning de Gantt du projet.
b. structurer le projet en grandes familles de tâches.
c. planiﬁer les points de pilotage du projet.

3.

Le recensement
des parties
prenantes d’un
projet

a. est de la responsabilité du sponsor du projet.
b. se réalise en ﬁn de projet pour alimenter le bilan de

La communication
dans le projet inclut

a. les actions de communications formalisées dans le

4.

projet.

c. fait partie intégrante des missions du chef de projet.
planning.

b. la présentation au sponsor des résultats ﬁnaux du
projet.

c. la communication informelle du chef de projet (les
temps de partage, de rencontre).

5.

Le contrat de projet
(lettre de mission
de projet) est

a. un document contractuel rédigé par le client externe.
b. un document écrit par le sponsor pour le comité de
direction.

c. déclenché par le chef de projet qui le fera valider par
le sponsor.

6

6.

7.

8.

Que faire si le chef
de projet identiﬁe
un risque fort de
rejet de son projet
par le personnel
qui en subit les
conséquences ?

a. Considérer le rejet comme normal : le personnel va

Le management
des risques dans
le projet consiste à

a. identiﬁer les risques principaux du projet et proposer

Un chef de projet
devrait pouvoir
s’appuyer sur

a. sa compétence technique et son expertise

forcément adhérer au projet avec le temps.

b. Mettre en place des actions de communication
adaptées auprès du personnel pour le faire adhérer
au projet.
c. Intégrer ce risque dans le pilotage du projet.

des plans de secours pour réagir en cas d’apparition
du risque.
b. ﬁabiliser le planning de Gantt.
c. minimiser l’apparition des risques majeurs identiﬁés.

opérationnelle.

b. ses compétences humaines, de leadership.
c. ses compétences en management de projet

1 b ; 2 a, b, c ; 3 c ; 4 a et c ; 5 c ; 6 b et c ; 7 a, b, c ; 8 a, b et c
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(méthodes, outils).
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