
Maîtriser les 
contraintes d’un projet

Objectifs, délais et budget
« Plus qu'aucun autre art, celui des 

jardins dépend d'un bon vouloir allié à 
de gros et durables moyens. »

Erik Orsenna

Comment mener à bien un projet lorsque
l’environnement est complexe, les
financements limités, tout en respectant les
délais.

L’agencement d’un jardin étant, comme le
suggère Orsenna, un véritable projet
d’envergure vous travaillerez en équipe sur
les problématiques suivantes : quel jardin,
pour qui, pour quoi ? Quelles ressources
avons-nous ? Quelles sont les contraintes?
Comment y remédier ? Comment trouver des
aides et partenaires?

Ces deux jours de formation vous
apporteront les connaissances relatives à la
mise en place et le suivi quotidien d’un projet
lors d’une activité professionnelle tout en
vous fournissant méthodologie, trucs et
astuces pour aborder la création de jardin, et
la mise en place de massifs arborés.

Créativité, innovation et pragmatisme seront
vos compagnons de route. Pas de
connaissances botaniques spécifiques
requises.

Prêt à récolter le fruit de votre travail ?
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Programme de formation

1. Bien identifier la demande et
le besoin

 Cerner les objectifs des acteurs

 Faire ressortir les objectifs
transversaux

 Mettre en évidence des besoins : note
de cadrage

Informations pratiques : 
Durée : 2 jours soit 14 heures
Lieu : 
Dates : 
Nombre de stagiaires : 10

2. Mener une étude de faisabilité
 Faire un point sur nos forces et nos

ressources humaines, techniques et
financières

 Déterminer les contraintes / risques :
ce qu’il faut améliorer, détourner ou
surmonter

 Identifier les ressources extérieures
et aides à trouver

 Etablir un chiffrage prévisionnel

3. Maîtriser le facteur temps par
un retro planning efficient

 Méthodologie : lister les différentes
opérations et les mettre dans l’ordre
chronologique

 Donner du temps aux actions,
segmenter la durée des travaux et
savoir qui fait quoi, et quand.

 Faire un suivi et une analyse des
écarts prévisionnels / réalisés

 Gérer les aléas et prendre des
mesures correctives
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