CONDUITE DU PROJET DURABLE
Objectifs

Public
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre
Services commerciaux
Monteurs d’opération
Services immobiliers
Services fonciers
Aménageurs
Autres

Savoir mettre en œuvre les compétences de la conduite de projet du
développement durable
Savoir mobiliser, coordonner et faire travailler ensemble des collaborateurs de
services, d'unités, de métiers, de sites sans disposer de l'autorité hiérarchique
formelle
Conception et évaluation de projets en développement durable.

Contenu

Pré requis
Validé avec le client

Intervenants
Formateurs, experts dans le domaine et
sélectionnés selon des critères stricts

Indices de réussite
Niveau de satisfaction des stagiaires
supérieur à 85 %
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques
supérieur à 80 %

Évaluation de la formation
Fiche d’appréciation

Durée
1 jour (7 heures)
SESSION

DATE

PARIS
A DISTANCE
REGIONS

20/10/2021
03/12/2021
Nous consulter

TARIF
680 € HT *
400 € HT
680 € HT *

 La définition de la notion de conduite de projet durable, face à des enjeux de
réactivité, de flexibilité, d’optimisation des ressources
 Approches managériales, approches économiques, approches
environnementales
 Management responsable des organisations
 Économie du développement durable
Méthodologie de projet
La conception de projets durables dans un contexte professionnel
Les approches-projets en économie circulaire et en développement durable
Principes fondamentaux de conduite de projet, en termes de mobilisation des
compétences individuelles et collectives.
 La définition des compétences des équipes impliquées dans le projet : identifier
les compétences disponibles, déterminer les savoir-faire à acquérir, choisir les
modalités de leur acquisition.





 Principes et méthodes d’évaluation des projets
 Le diagnostic : matrice des forces et des faiblesses recensées par rapport au
besoin du commanditaire, analyse des opportunités et des leviers à utiliser lors de
conduite de projet

Moyens et méthodes pédagogiques

* 544 € HT à partir de 3 inscriptions
Contact référant handicap :
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75
Existe en intra ou sur mesure – Contact :
infos@btpserv.com – 01 40 69 52 80







Apports théoriques
Echanges avec les participants
Supports Powerpoint
Classeurs
Annexes…
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