
Piloter efficacement 
un projet

« Un voyage de mille lieux a commencé 
par un pas. »

Lao Tseu

Qui dans l’entreprise d’aujourd’hui ne travaille
pas en mode projet ? Le projet fait aujourd’hui
partie des modes de fonctionnement
récurrents de l’entreprise. Il est donc essentiel
dans le quotidien de tout collaborateur ou
manager de savoir élaborer, orchestrer et
suivre un projet.

Or, existe-t-il un plus beau projet que de
préparer et organiser un voyage ? Dans le
cadre d’une formation de 14 heures, notre
formateur, expert en voyages insolites et en
gestion de projets touristiques, vous
apprendra à travers le cas concret d’une
organisation de votre voyage à :

 Définir le cadre d’un projet (objectifs et
résultats attendus)

 Mettre en œuvre et piloter les différentes
étapes

 Gérer le respect des contraintes
budgétaires et logistiques

Dépêchez vous, votre projet va 
bientôt démarrer
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Programme de la formation
1. Préparer efficacement votre projet
 Définition du projet, des objectifs et résultats attendus

 Répertorier les phases du projet et les facteurs-clés de 
succès

 Déterminer la faisabilité technique du projet et votre 
besoin de ressources (hommes, temps, finance,…)

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

Atelier pratique : définir vos objectifs de 
voyage, vos résultats attendus et vos 

contraintes
2. Planifier les tâches et déterminer 

les ressources nécessaires
 Etablir les retro planning du projet et 

se fixer des échéances : 
 Mettre en place un tableau de bord de 

suivi (prévisionnel / réalisé)
 Prévoir les aléas  et gérer les risques

Atelier : Rechercher des solutions concrètes 
et construire votre projet prévisionnel de 

voyage

3. De la bonne réalisation et 
suivi du projet : techniques 
et outils

 Comment suivre efficacement 
votre projet et respecter les 
contraintes ?

 Sélectionner et gérer en confiance 
vos fournisseurs

 Communiquer sur votre projet et 
savoir motiver les autres acteurs 
du projet

Atelier : préparer une page de 
présentation de votre projet et le 

présenter aux autres
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