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Une équipe dédiée pour vous accompagner 
et répondre à vos questions ! 

N’hésitez pas à nous contacter.

Vos contacts

ManageMent et
gestion d’entreprise

luca.demurtas@enpc.frLuca Demurtas

01 44 58 27 17Marie-Christine Mocard-Seur

marie-christine.mocardseur@enpc.fr

01 44 58 27 02

linda.rehaz@enpc.frLinda Rehaz

01 44 58 27 05
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Approche innovAnte et scientifique du mAnAgement 78
Stimuler la motivation de vos équipes pour un engagement vrai 79
Concevoir une organisation et des processus compatibles  
avec la nature humaine 79
Accompagner les équipes pour réussir le changement 80
Intelligence adaptative : mobiliser ses ressources  
pour gérer une situation complexe, inconnue et incertaine 80
Intelligence relationnelle : gérer son stress,  
l’émotion et les rapports de force en situation managériale 81
A chacun son leadership : développer un leadership naturel  
fondé sur sa personnalité 81

mAnAgement des orgAnisAtions et conduite du chAngement 82
Manager un changement dynamique stable et durable 83

quAlité de vie Au trAvAil 84
Risques psychosociaux : détecter les signaux faibles de mal être,  
orienter leur résolution 85
Mettre en place et organiser un management préventif  
des risques psychosociaux 85
Améliorer la qualité de vie au travail 86
Déconstruire ses préjugés et favoriser la diversité 86

mAnAgement de projets 87
Diplôme Métier Chef de projet 88

conduite opérAtionnelle des projets 89
Négocier, passer, gérer des contrats FIDIC  
ou d’inspiration anglo-saxonne en France ou à l’international 89
Conduite de projet : méthodes et outils de base 89
Appliquer les principes de gestion de projet à la conduite d’une opération 90
Gérer les risques dans les projets 90

mobilisAtion des équipes, des pArtenAires et des prestAtAires  91
Manager et réussir un projet dans un contexte multiculturel 91
Piloter et mobiliser les hommes dans les projets et en transversalité 91
Concertation : stratégie, pilotage et posture 92
Prévenir les tensions relationnelles liées à un chantier sensible 92
Maîtriser la complexité des relations dans un contexte multi-acteurs 93

ManageMent 
et gestion d’entreprise
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gestion et mAîtrise des contrAts 94

strAtégies d’AchAt et modes de consultAtion 95
Contractualiser la performance énergétique en contrat global 95
La conception réalisation : cadre, mode d’emploi et retours d’expériences 95

pAssAtion et gestion des mArchés 
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Marchés publics de travaux : la gestion contractuelle  
du marché et la prévention des litiges 99
Marchés publics de travaux : gérer les aléas  
et les modifications en cours d’exécution - Les avenants 99

pAssAtion et gestion des mArchés de trAvAux 100
Passer et gérer des marchés de maîtrise d’œuvre en bâtiment 100
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efficAcité professionnelle 101
Diplôme Métier Management pour ingénieurs 102

renforcer votre leAdership 103
Passer d’un rôle d’expert à un rôle de manager 103
Devenir un manager leader  103
Faire vivre le leadership dans l’organisation du travail de l’équipe :  
délégation, négociation, concertation en interne 104
Etablir des relations fortes avec les décideurs territoriaux 105
Communiquer autrement pour une relation plus constructive  
dans le respect des besoins de chacun 105
Réussir des réunions conflictuelles 106
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prévenir et gérer les crises 108
Optimiser votre organisation personnelle 108



Les ingénieurs sont très bien formés à 
appliquer des raisonnements structurés 
pour comprendre les systèmes techniques et 
résoudre les difficultés qui se présentent à 
eux dans une logique rationnelle et logique. 
Les formations d’ingénieurs abordent peu la 
compréhension de la dynamique des com-
portements humains, qui peut en apparence 
sembler irrationnelle, mêlant raison et émo-
tion, instincts et apprentissage, raisonne-
ment et intuition.

H. Laborit a bien résumé cela en écrivant que 
« le cerveau humain n’est pas l’œuvre d’un 
ingénieur, il est le fruit des évolutions avec 
des systèmes cognitifs élaborés qui coha-
bitent avec des systèmes plus primitifs » ou 
encore le biologiste Francesco Varela a écrit 
que « l’homme n’est pas une machine, c’est 
un système vivant dont le premier objectif 
est d’assurer sa survie » qui rappelle que si 

on peut demander à une machine de faire 
des choses qui lui sont nuisible (comme une 
commande « delete all » d’un ordinateur), 
on ne peut le faire avec l’homme qui est 
programmé en premier lieu pour assurer sa 
survie.

Ces formations proposent d’apporter aux 
ingénieurs en situation de management 
d’équipe des clés de lecture logiques pour 
comprendre les dynamiques humaines qui 
se jouent dans les organisations, sous l’ap-
parente irrationalité induite notamment par 
des réactions émotionnelles et instinctives 
et agir efficacement sur les comportements.

L’Institut de médecine environnementale 
(IME) avec qui nous proposons ce cursus 
s’appuie sur l’approche neurocognitive et 
comportementale (ANC) issue de 25 ans de 
recherche scientifique interdisciplinaire.

Approche innovante et 
scientifique du management
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Marie-Christine Mocard-Seur

marie-christine.mocardseur@enpc.fr

01 44 58 27 02

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02 79
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pour un engagement vrai 
Diplôme Métier Management pour ingénieurs (p.26)
  

EN BREF
 Comprendre la personnalité et la dynamique de motivation de ses collaborateurs est 
une compétence clé pour manager efficacement une équipe. Ce décryptage permet 
en se détachant de ses représentations de ce qui est intéressant de prendre en compte 
celles de ses collaborateurs, d’adopter une communication personnalisée et, en don-
nant du sens au travail de ses collaborateurs, de prévenir le risque de «burnout». 

PROGR A MME
 Décrypter la personnalité de ses collaborateurs. Différencier motivation et surinves-
tissement. Manager selon les personnalités. Se reconcilier avec tous ses collabora-
teurs.  

OBJ ECTI FS
u� CERNER les motivations de ses collaborateurs
u�POSITIONNER ses collaborateurs là où ils peuvent être le mieux en fonction de 

leurs personnalité
u�PERSONNALISER la communication pour mobiliser et donner du sens au travail de 

ses collaborateurs 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

   Concevoir une organisation et des processus 
compatibles avec la nature humaine 
Diplôme Métier Management pour ingénieurs (p.26)
  

EN BREF
 Trois règles sont essentielles au bon fonctionnement d’une organisation. Elles sont 
souvent négligées dans les descriptions de missions et les processus mis en place 
dans l’organisation. Comme retrouver de la cohérence  au service de la performance 
individuelle et collective ? 

PROGR A MME
 Les trois clés pour un collectif efficace : mettre en cohérence les pouvoirs décision-
nels délégués et les responsabilités supportées à tous les niveaux, dissocier les rôles 
opérationnels des retours d’information, s’assurer que chacun dispose de l’informa-
tion et des moyens dont il a besoin pour réaliser ses missions. Etude de cas : iden-
tifier sur des cas réels les incohérences et trouver des stratégies de correction pour 
retrouver une organisaiton motivante et efficace pour ses colalborateurs. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les incohérences pour prévenir les comportements contre-productifs 

pour l’organisation et délétères pour l’individu
u�TRAVAILLER les dysfonctionnements sans tout remettre en cause
u�SORTIR de situations bloquées       

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Dirigeants, top managers et managers 
expérimentés ayant plus de 5 ans d’expé-
rience du management d’équipes hiérar-
chique ou projet 

COORDINATION 

 JEAN-LOUIS   PRATA ,
 Directeur Recherche et développement ,  IME 
(Institut de médecine environnementale) 
 LYNDI  VAN DER HOUT ,
  Responsable pédagogique ,  IME (Institut de 
médecine environnementale) 
 

DATES  du 19 au 20 janvier 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0566 - 01 

PU BLIC
 Dirigeants et managers expérimentés ayant 
plus de 5 ans d’expérience du management 
d’équipes hiérarchique ou de projet 

COORDINATION 

 JEAN-LOUIS   PRATA ,
 Directeur Recherche et développement ,  IME 
(Institut de médecine environnementale) 
 LYNDI   VAN DER HOUT ,
 Psychologue du Travail ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 

DATES  du 04 au 05 février 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0565 - 01 

  Approche innovAnte 
et scientifique du mAnAgement 

En partenariat avec :

En partenariat avec :



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

Accompagner les équipes pour réussir 
le changement 
Diplôme Métier Management pour ingénieurs (p.26)
  

EN BREF
 Savoir accompagner un projet de changement auprès de son équipe, de façon à ce 
que ses membres acceptent et adoptent les évolutions requises, ne peut plus être 
l’apanage de spécialistes de l’accompagnement du changement. Cette compétence 
doit être intégrée dans le fonctionnement normal d’une organisation et devenir une 
compétence fondamentale du manager. 

PROGR A MME
 Les résistances au changement. La démarche d’accompagnement du changement : 
mesurer la capacité de l’entreprise à changer, encourager le dialogue ouvert et la 
réflexion sur les problèmes et solutions, gérer les résistances individuelles et collec-
tives, instaurer une culture du droit à l’erreur.  

OBJ ECTI FS
u� EVALUER la capacité de son équipe à adopter un projet de changement
u�CULTIVER une attitude propice au changement dans son équipe
u�ACCOMPAGNER le changement en le rendant désirable pour tous          

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

   Intelligence adaptative : mobiliser ses 
ressources pour gérer une situation 
complexe, inconnue et incertaine 
Diplôme Métier Management pour ingénieurs (p.26)
  

EN BREF
 Les neurosciences cognitives et comportementales permettent de comprendre com-
ment notre cerveau s’adapte aux situations nouvelles et complexes. Comment, en 
s’appuyant sur cette connaissance, mobiliser plus surement ses capacités d’adapta-
tion, de gestion de la complexité et d’innovation.  

PROGR A MME
 Décryptage du fonctionnement du cerveau. Les clés de lecture logique et rationnelle 
du comportement humain. Les techniques pour gérer des situations complexes : 
questionnement sans réponse, pyramide exigences/moyens, savoir utiliser son intui-
tion. Mise en application sur les contextes professionnels des participants.  

OBJ ECTI FS
u� SAVOIR s’adapter aux autres et aux contraintes de l’environnement pour en tirer 

le meilleur parti
u�MAITRISER des techniques pour rester serein dans les périodes de difficulté et de 

crise
u�FIABILISER ses décisions dans les situations complexes ou incertaines      

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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   Approche innovAnte 
et scientifique du mAnAgement

PU BLIC
D irigeants, top managers et managers 
expérimentés ayant plus de 5 ans d’expé-
rience du management d’équipes hiérar-
chique ou projet 

COORDINATION 

 LYNDI   VAN DER HOUT ,
 Psychologue du Travail ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 JEAN-LOUIS   PRATA ,
 Directeur Recherche et développement ,  IME 
(Institut de médecine environnementale) 
 

DATES  du 24 au 25 mars 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0567 - 01 

PU BLIC
D irigeants, top managers et managers 
expérimentés ayant plus de 5 ans d’expé-
rience du management d’équipes hiérar-
chique ou projet. 

COORDINATION 

 JEAN-LOUIS   PRATA ,
 Directeur Recherche et développement ,  IME 
(Institut de médecine environnementale) 
 LYNDI   VAN DER HOUT ,
 Psychologue du Travail ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 

DATES  du 10 au 11 octobre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0559 - 01 
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En partenariat avec :

En partenariat avec :



Intelligence relationnelle : gérer son stress, 
l’émotion et les rapports de force en situation 
managériale 
Diplôme Métier Management pour ingénieurs (p.26)
    
EN BREF
 La communication est un atout essentiel pour mener une équipe à la performance. 
Au-delà du raisonnement et de la prise de décision, la maîtrise de techniques de 
communication avancée est nécessaire pour gérer et faire évoluer les comportements 
problématiques de vos collaborateurs. 

PROGR A MME
 Les techniques de communication avancée : gérer le stress et l’émotion de votre col-
laborateur, gérer la mauvaise foi d’un interlocuteur, désamorcer les comportements 
manipulateurs, pratiquer une communication apte à favoriser un dialogue ouvert.  

OBJ ECTI FS
u� PRATIQUER une communication ouvrante pour améliorer votre impact
u�APPREHENDER le stress et l’émotion de vos collaborateurs
u�GERER la mauvaise foi et les comportements manipulateurs      

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

   A chacun son leadership : développer un 
leadership naturel fondé sur sa personnalité 
Diplôme Métier Management pour ingénieurs (p.26)
    
EN BREF
 Le leadership se définit comme la capacité d’un individu à influencer et fédérer les 
équipes autour d’un objectif commun dans une relation de confiance. Contrairement 
à une idée reçue, il n’y a pas un modèle unique de leader auquel il faut ressembler 
avec une longue liste de qualités indispensables. Le leadership exercé par un mana-
ger auprès de son équipe est principalement dû à l’alignement authentique de sa 
façon d’être et d’agir sur sa propre personnalité, quelle qu’elle soit, qui permet à 
ses collaborateurs de lui faire confiance. Comment trouver son propre leadership ? 

PROGR A MME
 Les origines de la motivation. Comprendre les moteurs des motivations. Distinguer 
les motivations intrinséques et extrinsèques. Trouver une attitude managériale 
conforme à votre personnalité, savoir l’accepter et l’exprimer. 

OBJ ECTI FS
u� Mieux connaître ses MOTIVATIONS PROFONDES
u�Identifier LES LEVIERS DE SA PERSONNALITE  sur lesquels asseoir son leadership
u�Trouver un STYLE DE LEADERSHIP authentique et personnel  

MODALITÉS PEDAGOGIQUES
Dans le cadre de ce module consacré à la connaissance de soi, vous passerez un 
inventaire de personnalité, d’assertivité et d’adaptabilité (Vip2A) qui vous aidera 
à identifier les meilleurs leviers pour construire votre propre style de leadership. 
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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   Approche innovAnte 
et scientifique du mAnAgement 

PU BLIC
D irigeants, managers expérimentés ayant 
plus de 5 ans d’expérience du management 
d’équipes sur le plan hiérarchique ou projet 

COORDINATION 

 JEAN-LOUIS  PRATA ,
 Directeur recherche et développement ,  IME 
(Institut de médecine environnementale) 
 LYNDI  VAN DER HOUT ,
 Psychologue du Travail ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 

DATES DU 18 AU 19  octobre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0560 - 01 

PU BLIC
 Dirigeants, managers de haut niveau et 
expérimentés ayant plus de 5 ans d’expé-
rience du management d’équipes sur les 
plans hiérarchique ou projet. 

COORDINATION 

 JEAN-LOUIS   PRATA ,
 Directeur Recherche et développement ,  IME 
(Institut de médecine environnementale) 
 LYNDI   VAN DER HOUT ,
 Psychologue du travail ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 

DATES  du 23 au 24 novembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0563 - 01 
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En partenariat avec :

En partenariat avec :



La conjoncture est difficile et l’environ-
nement incertain, imprévisible, mouvant… 
Dans ce contexte, la capacité des entreprises 
à s’adapter rapidement et à mobiliser à très 
court terme leurs équipes autours de défis 
critiques, devient une des clés de la perfor-
mance sur le long terme. Sous réserve qu’il 
soit bien géré et assimilé, le changement est 
facteur de croissance.

•  Développer l’approche service en parallèle 
de l’approche produit

•  Faire plus et mieux avec moins
•  Se centrer là où il y a des enjeux et de la 

valeur ajoutée
•  Evoluer d’un fonctionnement hiérar-

chique et cloisonné vers un fonctionne-
ment système mais complexe

•  Donner du sens aux organisations com-
plexes qui se substituent aux organisa-
tions verticales cloisonnées

•  Maintenir une dynamique de progrès 
malgré des ressources limitées

Autant de défis auxquels nous proposons  
de vous accompagner dans le cadre de notre 
formation à la conduite du changement.

Management 
des organisations 
et conduite du changement

Marie-Christine Mocard-Seur

marie-christine.mocardseur@enpc.fr

01 44 58 27 02

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 0282
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

       Manager un changement dynamique 
stable et durable 
  
EN BREF
 Pour qu’un changement dans un système soit dynamique et durable et puisse 
répondre convenablement aux contraintes induites par un environnement en évo-
lution continue, il est nécessaire de créer au préalable les conditions de réussite du 
changement en introduisant dans le système quatre éléments : un enjeu commun 
et explicite, des règles de fonctionnement co-construites et co-optées par l’équipe, 
un management adéquat et un état d’esprit orienté-solution. Une fois ces conditions 
réunies, il faudra les faire vivre au quotidien.        

PROGR A MME
 Les différentes typologies de changement. Les conditions pour un changement dyna-
mique stable et durable. L’analyse socio-économique. Postures et comportements 
face au changement. Management de projets de changement. La liaison entre stress 
et performance. Les dimensions de la résistance au conflit. Les process et le proto-
cole coopératif. Les mécanismes de la performance et de la créativité individuelles et 
collectives. La co-optation des méthodes de management systèmique. Les techniques 
de scénarisation.   

OBJ ECTI FS
u� CONCEVOIR et piloter un projet de changement
u�GERER les acteurs, les interfaces et les résistances
u�STIMULER la créativité et la transformer en innovation
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Cet intervenant utilise une pédagogie s’appuyant sur le contexte quotidien des participants et des expériences 
interactives. C’est une approche de type atelier qui consacre 70% du temps à l’expérience, 20% à l’échange et au 
debriefing et 10% à un apport formel de contenu méthodologique.  

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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 Dirigeants, responsables de département ou 
d’unité et chefs de projet 

COORDINATION 

 PIERRE   PERRIN ,
 Coach et consultant ,  ERUDIA 
 

DATES  du 9 au 11 mars 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0575 - 01 

     mAnAgement des orgAnisAtions 
et conduite du chAngement 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

Marie-Christine Mocard-Seur

marie-christine.mocardseur@enpc.fr

01 44 58 27 02

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 
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Qualité de vie au travail
« Le stress est aujourd’hui omniprésent dans 
le monde du travail et en particulier chez 
les cadres, n’épargnant plus personne ». 
L’agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail estime que le stress coute 
4% du PIB des pays européens et sous-tend 
50 à 60% des jours d’arrêt de travail ».

Face à ce constat, l’Europe a poussé les 
législateurs et les partenaires sociaux à 
signer des accords et à faire évoluer la 
réglementation pour obliger les entreprises 
à se préoccuper du phénomène de montée 
des risques psychosociaux et à développer 
la qualité de vie au travail, intégrant la ges-
tion de la diversité.

Pour vous accompagner dans la mise en 
place d’actions préventives, Ponts Formation 
Conseil vous propose une nouvelle offre 
autour des thématiques suivantes :

•  Identification des signaux faibles de mal 
être et accompagnement des collabora-
teurs vers un processus de résolution

•  Prévention des risques psychosociaux 
par une organisation et un management 
adapté

•  Développement de la qualité de vie au 
travail par une action sur les principales 
dimensions de la qualité de vie au travail 
perçue par les collaborateurs

•  Management de la diversité
•  Accompagnement des équipes dans les 

moments de crise et de changement.



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

   Mettre en place et organiser un management 
préventif des risques psychosociaux 
  

EN BREF
 Les risques psychosociaux représentent un ensemble de freins à la performance de 
l’organisation (risques socio-organisationnels) et des individus. Deux enjeux majeurs 
dans leur traitement : identifier les facteurs de risques et intervenir par une préven-
tion adaptée dont découlera un plan d’actions.   

PROGR A MME
 Prise de conscience de la nécessité d’aborder de façon à la fois globale et ciblée les 
risques psychosociaux, de les intégrer dans la stratégie d’entreprise et de la capacité 
des managers d’agir de façon concrète à leur niveau. Identification des moyens d’ac-
tion à leur portée pour prévenir les risques au sein de leur équipe. 

OBJ ECTI FS
u� ABORDER sans culpabiliser les risques psychosociaux dans son entreprise
u�CONCEVOIR un dispositif efficace de détection et de prévention de prévention
u�CONSTRUIRE une stratégie d’action à son niveau 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

  Risques psychosociaux : détecter les signaux 
faibles de mal être, orienter leur résolution 
  

EN BREF
 Le stress impacte l’engagement, la motivation et la santé des salariés, la qualité des 
relations et du dialogue social, ainsi que celle du travail et la performance. Il est 
avant tout un indicateur de la santé au travail de son équipe. C’est pourquoi il est 
nécessaire d’apprendre à reconnaitre les signaux faibles et  à mettre en place des 
solutions de prise en charge. 

PROGR A MME
 Ce qu’est le stress. Facteurs individuels, manageriaux, relationnels et organisation-
nels de risques psychosociaux. Détecter les personnes concernées au sein de son 
équipe et déterminer l’accompagnement adapté. 

OBJ ECTI FS
u� APPREHENDER les risques psychosociaux
u�SAVOIR DETECTER les personnes en mal-être et éviter les faux pas de communica-

tion
u�CONNAITRE les moyens d’alerte efficaces et appliquer les processus d’accompa-

gnement     

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Dirigeants, managers expérimentés,  res-
ponsables ou directeurs des ressources 
humaines, membres des CHSCT, référents 
risques psychosociaux / Qualité de vie au 
travail 

COORDINATION 

 JEAN-LOUIS   PRATA ,
 Directeur ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 LYNDI   VAN DER HOUT ,
 Formatrice ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 

DATES  du 23 au 24 mai 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0571 - 01 

PU BLIC
 Dirigeants, managers expérimentés, res-
ponsables ou directeurs des Ressources 
humaines, membres des CHSCT, référents 
risques psychosociaux / Qualité de vie au 
travail 

COORDINATION 

 LYNDI   VAN DER HOUT ,
 Formatrice ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 JEAN-LOUIS   PRATA ,
 Directeur ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 

DATES  du 29 au 30 mars 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0570 - 01 

     quAlité de vie Au trAvAil  



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

   Déconstruire ses préjugés et favoriser la diversité 
  

EN BREF
 La qualité de vie au travail telle qu’elle est définie par l’ANACT promeut la diversité et 
rappelle l’interdiction légale de discrimination. Les entreprises ont une obligation de 
résultat quant à la non-discrimination mais se heurtent au fait que la discrimination 
trouve sa source dans les préjugés discriminants.  

PROGR A MME
 Les critères discriminants interdits par la loi. Comprendre et modifier les rigidi-
tés mentales qui sous-tendent les préjugés. Pratiquer une communication adaptée. 
Intégrer la diversité dans la stratégie et les plans d’action. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les biais de raisonnement qui conduisent à la discrimination
u�SAVOIR DECONSTRUIRE les préjugés
u�METTRE EN PLACE et PROMOUVOIR la diversité 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Améliorer la qualité de vie au travail 
  

EN BREF
 La qualité de vie au travail peut se concevoir comme un état de bien-être au travail 
perçu collectivement et individuellement. Au-delà de la prévention des risques psy-
chosociaux, l’amélioration durable de la qualité de vie au travail passe par l’activa-
tion de l’engagement et de la motivation spontanée des collaborateurs au service du 
projet commun de l’entreprise. 

PROGR A MME
 Elaboration de stratégies et d’actions concrètes pour agir sur les sources de motiva-
tion et de bien-être, aux niveaux individuel, relationnel et organisationnel. 

OBJ ECTI FS
u� PROMOUVOIR la qualité de vie au travail comme facteur de performance,
u�VISER la motivation durable et le bonheur au travail
u�DEFINIR des actions concrètes et des méthodologies pour améliorer l’engagement 

et le bien-être individuel et collectif 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Dirigeants, managers expérimentés, res-
ponsables ou directeurs des Ressources 
Humaines, membres des CHSCT, référents 
risques psychosociaux / Qualité de vie au 
travail 

COORDINATION 

 JEAN-LOUIS   PRATA ,
 Directeur ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 LYNDI   VAN DER HOUT ,
 Formatrice ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 

DATES  du 17 au 18 octobre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0573 - 02 

PU BLIC
 Dirigeants, managers expérimentés,  res-
ponsables ou directeurs des Ressources 
humaines, membres des CHSCT, référents 
risques psychosociaux / Qualité de vie au 
travail 

COORDINATION 

 JEAN-LOUIS   PRATA ,
 Directeur ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 LYNDI   VAN DER HOUT ,
 Formatrice ,  IME (Institut de médecine 
environnementale) 
 

DATES  du 22 au 23 juin 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0572 - 01 

    quAlité de vie Au trAvAil 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02 87
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Marie-Christine Mocard-Seur

marie-christine.mocardseur@enpc.fr

01 44 58 27 02

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Management de projets
Le management de projet est devenu le 
mode privilégié de gestion des entreprises.

Il répond à la multiplication des contraintes 
(acteurs multiples, environnements mou-
vants, absence de marge sur les coûts et 
délais, équipes surchargées..) mais exige en 
plus des compétences techniques :

•  la maîtrise des techniques de gestion de 
projet pour appréhender globalement et 
piloter au quotidien les projets 

•  une capacité forte à influencer pour 
manager des équipes ou partenaires sans 
lien de subordination

•  une connaissance contractuelle suffisante 
pour maîtriser les processus administra-
tifs

•  des qualités spécifiques (leadership, négo-
ciation, communication…) nécessaires 
à la construction d’un positionnement 
affirmé de chef de projet

Les formations au management de projet 
que nous vous proposons sont conformes à 
la réalité des situations professionnelles que 
vous rencontrez au quotidien. En effet, notre 
proximité avec vos milieux professionnels, 
vous garantit des formations adaptées aux 
projets des secteurs de la construction, des 
travaux publics et de l’aménagement des 
territoires.

Nos intervenants détiennent tous un haut 
niveau d’expertise et une réelle expérience 
en pédagogie comme sur le sujet enseigné. 
Ce sont de vrais professionnels, passionnés 
par leurs métiers, les échanges, les relations, 
le partage d’expériences… Et ils ont la pas-
sion contagieuse  ! Délibérément interac-
tives, nos formations alternent systémati-
quement apports  méthodologiques et mises 
en situation, favorisant ainsi les prises de 
conscience et l’appropriation des méthodes 
et techniques.

En plus de ces formations courtes, un 
Diplôme Métier Chef de projet vous offre 
l’opportunité de faire certifier par l’Ecole 
des Ponts ParisTech vos compétences en 
pilotage de projet.



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

   Diplôme Métier Chef de projet 
  

EN BREF
 La gestion de projet est devenue le mode privilégié de fonctionnement des entreprises. 
Les établissements sélectionnent pour occuper ces postes des ingénieurs ou experts 
ayant des responsabilités à dominante technique. Or gérer un projet, demande en 
sus de compétences techniques la maîtrise des techniques de gestion pour piloter au 
quotidien les projets, une capacité forte à influencer pour manager des équipes ou 
partenaires sans lien de subordination et, une connaissance contractuelle suffisante 
pour maîtriser les processus administratifs. 

PROGR A MME
 Ce Diplôme Métier est composé de 6 modules, pour un total de 120 heures de formation : 
- Maîtriser le cadre juridique et modes de contractualisation 
- Piloter et mobiliser les hommes dans les projets et en transversalité 
- Maîtriser la gestion contractuelle du marché et la prévention des litiges 
- Appliquer les principes de gestion de projet à la conduite d’une opération 
- Conduire et réussir les négociations dans les projets 
- Gérer les risques dans les projets 

OBJ ECTI FS
u� MAITRISER les méthodes de gestion de projet et leurs outils pour les utiliser de 

façon opérationnelle sur les projets 
u�PILOTER des équipes qu’elles soient externes ou internes et, construire son lea-

dership 
u�ACQUERIR les connaissances utiles à la gestion contractuelle des projets 

Pré-requis :
 L’inscription au Diplôme Métier fait l’objet d’une admission sur dossier 
examiné par un jury, son obtention est conditionnée par la réussite des 
épreuves de validation. 
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 Ingénieurs et responsables de service ou 
experts qui se positionnent sur des respon-
sabilités de chef de projet

COORDINATION 

 PAUL BERGERI,
Directeur société, Algoé
ROMAIN GUITET,
Conseil, P-Val Conseil
WALTER SALAMAND,
Avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon,
DOMINIQUE TOURNIER,
Avocat, SIP Chevrier-Tournier
ALAIN VERGEYLEN, 
Consultant Expert, Antadis   
 

 DATES  Prévu de mai à décembre 2016 

TARIF  12 500,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0308 - 02 

     mAnAgement de projets 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

     Conduite de projet : méthodes et outils de base 
  

EN BREF
 Que recouvre la gestion de projet, à quels outils fait-elle appel, en quoi vous per-
met-elle d’appréhender un projet dans sa globalité ? Autant de questions qui trou-
veront des réponses dans cette formation de trois jours qui développe les variables 
à maîtriser dans les projets et les outils à mobiliser pour le faire. 

PROGR A MME
 De la gestion au management de/par projet.  Le cycle de vie d’un projet. L’organisation 
et les rapports entre les acteurs. La maîtrise des coûts, des délais et des risques. Le 
plan qualité. La maîtrise des contrats et de la configuration du projet. Le manage-
ment des acteurs du projet. Les outils de communication. 

OBJ ECTI FS
u� ACQUERIR une vision synthétique de la démarche, des méthodes et des outils de 

conduite de projet. 
u�CLARIFIER le rôle des acteurs en présence dans des projets d’aménagement et de 

construction (MOA, MOE, AMO, entreprise). 
u�IDENTIFIER les variables à maîtriser dans tout projet (délais, risques, coûts...). 
u�CONSTRUIRE un tableau de bord pour détenir une bonne visibilité d’ensemble et 

sécuriser le projet. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Négocier, passer, gérer des contrats FIDIC ou 
d’inspiration anglo-saxonne en France ou à 
l’international 
  

EN BREF
 La forme et le type de contrat et le choix du maître d’ouvrage sont fortement liés à la 
culture du donneur d’ordre. Que ce soit en France ou l’international, sous l’influence 
du maitre d’ouvrage ou des financeurs, les contrats passés peuvent être d’inspiration 
FIDIC ou associés. Comment intégrer ces logiques pour préserver ses intérêts en cours 
de projet et gérer les différents éventuels ? 

PROGR A MME
 Contexte, actualité de l’usage de ces formes de contrat. L’organisation contractuelle 
et les rôles des acteurs. La place et les responsabilités de l’Entrepreneur. Contrat type/
contrat sur mesure. Traçabilité et nécessite du dialogue. Réclamations, arbitrage, 
transaction, médiation.    

OBJ ECTI FS
u� INTEGRER les risques liés aux logiques et à l’organisation des responsabilités 

contractuelles spécifiques à ce  type de contrats
u�UTILISER le contrat pour gérer les risques et les opportunités lors des phases de 

négociation / mise au point du marché
u�GERER le contrat « au fil de l’eau » et avoir recours au Dispute Board (DB) ou autres 

formes d’arbitrage à bon escient 
      
Pré-requis :
 Connaître les fondamentaux de la gestion contractuelle des marchés classiques 
privés ou publics ou avoir suivi le cycle marchés publics de travaux. Maîtrise 
écrite de la langue anglaise. 
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PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage (leurs représentants ou 
assistants) et maîtres d’œuvre des secteurs 
public, parapublic et privé, des chefs de 
projet, chargés de projets ou d’opérations, 
conducteurs d’opérations… appelés à inter-
venir sur des projets de nature très variable 
en tant que responsable ou membre de 
l’équipe projet. 

COORDINATION 

 JOËLLE   CONVERSY ,
 Directeur organisation et planification ,  Groupe 
ARTELIA 
 PHILIPPE-YVES   PETIT ,
 Consultant ,  expert 
 

DATES  du 7 au 9 novembre 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9361 - 11 

PU BLIC
 Toutes personnes en charge de gérer, 
piloter un contrat de travaux/de concep-
tion réalisation. Commerciaux et bureaux 
d’études intervenants sur les phases amonts 
de négociation des contrats, Conducteurs 
de travaux, Directeur de projet/travaux en 
charge de l’exécution du marché. Expert 
judiciare. 

COORDINATION 

 MAÎTRE   LAPP ,
 Avocat ,  Cabinet ALTANA 
 

DATES  Prévu en novembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0295 - 02 

    conduite opérAtionnelle des projets 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

       Gérer les risques dans les projets 
Diplôme Métier Chef de projet (p.26)
  

EN BREF
 La prise de risque fait partie intégrante du métier de chef de projet. La complexité 
croissante des projets et l’émergence de nouvelles formes de contrat imposent plus 
de rigueur dans la gestion des risques et conduit la maîtrise d’ouvrage à demander 
aux entrepreneurs un plan de prise de risques. 

PROGR A MME
 Le risque dans un projet ou un programme. Les méthodes d’identification des risques. 
La mise en place d’une analyse des risques dans l’entreprise et sur un projet. La 
qualification, quantification et hierarchisation des risques. Application de l’analyse 
des risques sur un projet réel. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE l’intérêt de l’approche par les risques. 
u�IDENTIFIER, qualifier, quantifier et hierarchiser les risques. CHOISIR les actions de 

couverture. 

 Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Appliquer les principes de gestion de projet 
à la conduite d’une opération 
Diplôme Métier Chef de projet (p.26)
  

EN BREF
 Confronté à un projet dès son démarrage ou déjà en cours, quels outils  privilégier 
pour piloter le projet au quotidien avec efficacité et atteindre les objectifs fixés ?   

PROGR A MME
 Clarifier les besoins des commanditaires et besoins des acteurs. Organiser le projet 
et définir le plan de management du projet.  Piloter le projet par le budget. Piloter 
le projet par les délais. Piloter un programme par les livrables. Piloter le projet par 
les risques.    

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les points clés du démarrage d’un  projet 
u�RENDRE visible l’organisation du projet et la faire vivre pour maintenir les acteurs 

en mouvement 
u�METTRE en place les outils de pilotage au quotidien d’un  projet. 

Pré-requis :
 Il est nécessaire de disposer d’une connaissance de base des principes, 
méthodes et outils de gestion de projet. 
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PU BLIC
 Toutes personnes participant à un projet, 
devant en évaluer les risques en amont : 
chef de projet, chargé d’opération, conduc-
teur d’opération, contributeur… 

COORDINATION 

 PAUL   BERGERI ,
 Consultant ,  ALGOE 
 

DATES  du 29 au 30 novembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9359 - 07 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage (leurs représentants ou 
assistants) et maîtres d’œuvre des secteurs 
public, parapublic et privé ; chefs de projet, 
chargés de projets ou d’opérations, conduc-
teurs d’opérations… appelés à intervenir en 
tant que responsable de l’équipe projet. 

COORDINATION 

 PAUL   BERGERI ,
 Consultant ,  ALGOE 
 

DATES  du 08 au 09 mars 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0481 - 06 

    conduite opérAtionnelle des projets 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

Piloter et mobiliser les hommes dans les projets 
et en transversalité 
Diplôme Métier Chef de projet (p.26)
  
EN BREF
 Un projet repose sur une équipe. Ce n’est pas uniquement le processus mais les 
personnes qui produisent les résultats du projet, aussi, découvrez et expérimentez 
les outils pour mieux mobiliser les personnes dans les projets et en transversalité. 

PROGR A MME
 Les caractéristiques du pilotage non hiérarchique. L’apport des composantes du pro-
jet et des relations au quotidien pour mobiliser. Le pilotage des groupes. Les logiques 
de pouvoir. Le plan de communication. Des mises en situation systématiques pour 
s’approprier les méthodes et outils. 

OBJ ECTI FS
u� CONNAITRE les fondements et les bases du management des hommes dans les 

projets
u�MAITRISER le vocabulaire pour maîtriser le métier
u�S’APPROPRIER la «juste dose» de méthodes et d’outils pour piloter l’avancement, 

répartir les contributions entre les différents partenaires
u�CHOISIR le mode de management approprié pour piloter des personnes dans une 

relation non hiérarchique et pour les mobiliser sur la réussite du projet.
 
Pré-requis :
 Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience confirmée mais il est souhaitable 
d’avoir déjà été amené à gérer un ou plusieurs projets. 

  Manager et réussir un projet dans un contexte 
multiculturel
  
EN BREF
 Le contexte de crise conduit nombre d’entreprises et d’établissement à prendre des 
marchés à l’international, a s’y implanter ou encore à mener des politiques de diver-
sité afin de mieux refléter la société civile. Cette dimension multiculturelle peut 
représenter un facteur supplémentaire de complexité mais, moyennant des outils 
pour l’appréhender et la manager, elle devient une richesse à exploiter.         

PROGR A MME
 Conséquence de la diversité dans l’entreprise. Grille pour analyser les différences 
culturelles et diagnostiquer les difficultés qui y sont liées. Richesse apportée par la 
diversité culturelle. Solutions proposées pour intégrer les différences au profit du 
projet, de l’équipe et de l’entreprise. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les résistances culturelles en milieu professionnel et analyser les 

risques en contexte multiculturel  
u�STRUCTURER d’analyse des différences culturelles(valeurs et pratiques profession-

nelles) pour identifier ses préjugés et poser les bases d’un meilleur rapport à la 
différence d’autrui 

u�FAVORISER les synergies, la coopération et les complémentarités des équipes 
diversifiées 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Chefs de projet, responsables de lot de pro-
jets et contributeurs principaux 

COORDINATION 

 ALAIN   VERGEYLEN ,
 consultant expert ,  ANTADIS 
 

DATES  du 13 au 15 juin 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9369 - 09 

PU BLIC
 Toutes personnes intervenant dans les sec-
teurs de l’aménagement, de la construction 
avec des responsabilités de management 
impliquant la gestion d’équipes à l’étranger 
ou avec une diversité ethnique et/ou géné-
rationnelle et/ou en situation de mobilité 
internationale 

COORDINATION 

 PHILIPPE   PIERRE ,
 Consultant   
 

DATES  du 06 au 07 juin 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0391 - 05 

    mobilisAtion des équipes,
des pArtenAires et des prestAtAires 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

   Prévenir les tensions relationnelles liées à un 
chantier sensible 
  

EN BREF
 L’acceptabilité du chantier est aujourd’hui un des paramètres clés d’une opération de 
réalisation. Outre le blocage du chantier, une non acceptabilité des parties prenantes 
locales peut peser sur les conditions de réalisation. Si une information minimum 
est essentielle, de la phase d’avant chantier à la mise en service, elle ne suffit plus 
aujourd’hui. Le recours sur travaux n’est jamais loin des chantiers sensibles.     

PROGR A MME
 Le risque d’acceptabilité du chantier. La cartographie des acteurs locaux priori-
taires ; Le plan de communication travaux co-construit avec les acteurs locaux. 
L’argumentaire pour répondre aux demandes pouvant mettre en cause la perfor-
mance sans rompre la relation. 

OBJ ECTI FS
u� ETABLIR le contact entre le monde de l’ouvrage et celui du territoire concerné 
u�CONSTITUER un climat de confiance avant et pendant le chantier  
u�SITUER ce qui est indispensable en fonction de la taille et du contexte du projet.   

METHODES PEDAGOGIQUES
Cette formation est stritement limitée à 10 personnes pour permettre un 
accompagnement personnalisé sous la forme d’ateliers coachés qui favorisent 
des sauts qualitatifs rapides.  

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Concertation : stratégie, pilotage et posture 
  Diplôme Métier AMO Développement Durable pour les infrastructures linéaires (p.29)

EN BREF
 Dans des contextes plus contraignant, le besoin de concertation et de participation 
du public est affirmé par la législation et vital pour l’acceptabilité et la «sortie» 
du projet. Cela requiert de structurer sa démarche et de se familiariser avec des 
méthodes, par des retours d’expériences et des mises en situation. 

PROGR A MME
 Les évolutions du contexte et les nouvelles exigences à l’égard du maître d’ouvrage 
et des porteurs des projets. Une revue des bonnes pratiques à travers plusieurs retours 
d’expérience : la réunion de concertation menée avec un garant, le débat public. Les 
règles et comportement pour s’exprimer en public. 

OBJ ECTI FS
u� CONNAITRE le cadre réglementaire. 
u�CONSTRUIRE une stratégie de concertation en amont et être en capacité d’exercer 

un regard critique sur ce que propose un AMO. 
u�ADOPTER une posture et développer un savoir-faire favorable à une concertation 

productive. 

METHODES PEDAGOGIQUES
Mises en situation et jeux de rôle pour expérimenter en direct et s’approprier 
les recommandations des experts et praticiens 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Chefs de chantier, responsables mainte-
nance, chefs de projet en réalisation...en 
charge de la conduite d’un chantier en 
période ou contexte sensible  et souhaitant 
développer avec les acteurs concernés, les 
relations de confiance nécessaires à une 
réalisation performante.   

COORDINATION 

 JEAN-BAPTISTE   FAVATIER ,
 Directeur ,  FAVATIER CONSULTANTS 
 

DATE  04 octobre 2016 

TARIF  789,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0294 - 02 

PU BLIC
 Responsables d’une équipe projet amené à 
conduire une concertation au titre du prin-
cipe de participation du public. 

COORDINATION 

 MYRIAM   DUCHENE ,
 Consultant expert ,  ALTERIS 
 

DATES  du 21 au 23 septembre 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  1446 - 05 

    mobilisAtion des équipes,
des pArtenAires et des prestAtAires 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

Maîtriser la complexité des relations dans un 
contexte multi-acteurs 
  

EN BREF
 Les projets d’aménagement sont de plus en plus complexes, les acteurs des projets 
s’inscrivent dans un système de relations qu’il faut comprendre et maîtriser pour 
piloter les projets. 

PROGR A MME
 Le projet en tant que réseau d’acteurs à animer. Elaborer la cartographie des acteurs. 
Comprendre les attentes implicites des interlocuteurs du projet. Rôle du chef ou 
directeur de projet en cas de conflit. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les rôles, les enjeux et les contraintes des différents acteurs.
u�COMPRENDRE les attentes et besoins réels du donneur d’ordre et de ses réseaux 

de conseil.
u�GERER sa position et sa relation dans les situations de tension.  

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Cadres et ingénieurs en contact avec des 
clients, chefs de projet, responsables d’uni-
tés ou de département intervenant dans des 
organisations fonctionnant par projets. 

COORDINATION 

 PHILIPPE   JACOB ,
 Consultant ,  ADITIS 
 

DATES  Prévu en novembre 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9373 - 07 

    mobilisAtion des équipes,
des pArtenAires et des prestAtAires 



POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Gestion et maîtrise 
des contrats
Avec  la poursuite des réformes  des textes 
régissant le marché public, les parties pre-
nantes auront à appréhender les nouveaux 
leviers d’actions ou d’usages que permet 
ce contexte juridique renouvelé pour la 
conduite de projets. Nos formations ont 
pour but d’éclairer les débats sur les risques 
et les points de vigilance à connaître sur 
ces pratiques.

Elles permettent également d’acquérir 
méthodes et repères pour :
• optimiser vos choix contractuels
•  réussir la passation et l’exécution des 

marchés afin de réduire les risques de 
recours et de contentieux

•  sécuriser vos marchés de maîtrise d’œuvre, 
de travaux ou d’autres contrats, au niveau 
économique et juridique.

Pour faciliter l’appropriation, établir une 
passerelle entre les éléments abordés et la 
situation professionnelle de chacun, les ses-
sions s’appuient sur des exemples concrets, 
des études de cas, l’analyse de situations 
concrètes et des plages d’échanges entre 
participants et avec les experts interve-
nants.
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linda.rehaz@enpc.frLinda Rehaz

01 44 58 27 05luca.demurtas@enpc.frLuca Demurtas

01 44 58 27 17
Marie-Christine Mocard-Seur

marie-christine.mocardseur@enpc.fr

01 44 58 27 02



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

La conception réalisation : cadre, mode d’emploi 
et retours d’expériences 
  

EN BREF
 Un marché de conception réalisation permet d’associer étroitement l’entreprise à la 
conception en dérogeant au principe de la séparation du marché de maîtrise d’oeuvre 
de ceux des entreprises prévu par la loi MOP. Pour compléter l’approche règlemen-
taire et méthodologique, une journée est consacrée aux retours opérationnels d’une 
équipe sur un marché réalisé. 

PROGR A MME
 Définition des processus de conception-réalisation et possibilités d’y avoir  recours. 
Missions des principaux acteurs. Les procédures de commandes. Retours d’expé-
riences, rôles et interaction des principaux acteurs, maître d’ouvrage, architecte et 
entreprise dans les étapes du processus. 

OBJ ECTI FS
u� CONNAITRE le cadre règlementaire et les conditions de recours à ces procédures.
u�IDENTIFIER les rôles, missions et responsabilités de chacun des acteurs.
u�CERNER les étapes de la passation et de l’exécution du marché, et les risques qui y 

sont associés. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Contractualiser la performance énergétique 
en contrat global
  

EN BREF
Depuis 2011, le Code des marchés publics favorise les contrats globaux de perfor-
mance par l’introduction de l’article 73. Dans quel cas est-il intéressant d’avoir 
recours à ces nouveaux contrats globaux (CREM et REM) ? Dans l’immobilier, 
compte-tenu de l’enjeu de la maîtrise de l’énergie, la contractualisation de la perfor-
mance énergétique, de sa mesure et de l’élaboration des garanties de cette perfor-
mance sont au coeur des enjeux de cette formation.

PROGR A MME
Quelles performances énergétiques doit-on cibler, définir, mesurer et contractuali-
ser ? Quels processus choisir et quelles procédures suivre? Conception-Réalisation, 
C-R-E, ou CREM, Contrats de partenariat?

OBJ ECTI FS
 u�ASSIMILER les notions techniques associées à la performance énergétique 

en vue de les exprimer dans la passation et le suivi d’un contrat 
de performance énergétique

u�COMPARER les options contractuelles de contrats globaux sur la performance 
énergétique, les avantages et inconvénients des procédures

u�CERNER comment se mesure la performance et comment se traduit dans 
les termes du contrat les objectifs de performance énergétique 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Acteurs de la construction : maîtrise d’ou-
vrage publique et parapublique, AMO, maî-
trise d’œuvre : fonction juridique et mar-
chés, responsables d’opérations et chefs de 
projet. 

COORDINATION 

 JACQUES   CABANIEU ,
 Consultant ,  Ancien Secrétaire général de la MIQCP 
 

DATES  du 27 au 28 septembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  1537 - 07 

PU BLIC
 Conducteurs et chargés d’opérations bâti-
mentaires, ingénieurs et techniciens de 
la maîtrise d’ouvrage publique, de l’as-
sistance à la maîtrise d’ouvrage ou de la 
maîtrise d’oeuvre, responsable de services 
techniques, de gestion énergétique ou de 
viabilisation d’établissement. Acheteurs, 
responsables des marchés et rédacteurs de 
marchés d’opérations immobilières 

COORDINATION 

 JACQUES   CABANIEU ,
 Consultant ,  Ancien Secrétaire général de la MIQCP 
 

DATES  du 04 au 05 octobre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0161 - 04 

      strAtégies d’AchAt 
et modes de consultAtion   



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 0296
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

Stratégie d’achat de prestations intellectuelles 
et formalisation du marché pour la phase amont 
des projets d’infrastructures
  

EN BREF
 L’amont des projets d’infrastructures, depuis les études d’opportunité jusqu’à l’en-
quête publique, requiert de nombreuses prestations intellectuelles (d’études, d’as-
sistances diverses, de concertation…). Les aléas pendant cette phase où le projet est 
encore en cours de définition rendent la gestion des marchés souvent probléma-
tiques. Leur élaboration requiert donc, au-delà du formalisme juridique, une analyse 
précise des besoins et une stratégie d’achat particulièrement fouillée/spécifique. Des 
solutions existent pour permettre au maître d’ouvrage d’obtenir des prestations de 
qualité à un juste coût et de gérer les aléas autrement que par avenant .

PROGR A MME
 Identification des besoins en prestations intellectuelles | Méthode de formalisation 
et qualification du besoin spécifique | Choix de la forme du marché | Définition de 
la stratégie d’achat .

OBJ ECTI FS
 Cette formation présente une méthodologie visant à pouvoir : 
u�Définir les besoins et les formaliser dans un CCTP afin d’obtenir les prestations 

attendues dans les conditions définies (calendrier, coûts…) 
u�Identifier les différentes formes du marché (marché global et forfaitaire, uni-

taire,...) et choisir la plus adéquate 
u�Choisir et mettre en oeuvre une procédure de mise en concurrence 

Pré-requis :
 Première connaissance des études amont d’infrastructures 
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PU BLIC
 Directeurs d’opérations et leurs AMO - 
Chefs de service d’investissements en 
infrastructures, chargés de projets ayant en 
charge la rédaction de CCTP - Personnel 
des services marchés souhaitant mieux 
comprendre les spécificités « techniques » 
des marchés de prestations intellectuelles 
en phase amont. 

COORDINATION 

 ANNE-LISE   CORBIN ,
 Consultante en stratégie de projet ,  SI-LEX et 
Associés 
 

DATES  du 11 au 12 octobre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  4048 - 02   

    pAssAtion et gestion des mArchés 
de prestAtions intellectuelles 



Passer et gérer des marchés de maîtrise d’oeuvre 
en bâtiment
  

EN BREF
 Cette formation permet de vous approprier les enjeux attachés au choix de la bonne 
procédure de commande de maîtrise d’œuvre et développe les clauses essentielles du 
marché de maîtrise d’œuvre en vue d’une gestion optimale du projet. 

PROGR A MME
 Les rôles et missions des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre dans la passation et 
l’exécution de marchés.  Les principes de la commande. La rédaction et le suivi d’un 
contrat. 

OBJ ECTI FS
u� PRENDRE CONSCIENCE du rôle fondamental du maître d’ouvrage pour définir 

l’opération et son budget dans une approche globale
u�IDENTIFIER les points de vigilance dans les différentes procédures de passation et 

les caractéristiques de chacune pour choisir la plus pertinente.
u�DEFINIR les missions à confier au maître d’œuvre sur son projet et les points sen-

sibles régulièrement observés (OPC, études d’exécution…)
u�CERNER les points de blocage dans la gestion du marché et prévenir les conflits.
 
Pré-requis :
 Connaissances en commande publique et en construction. 

PU BLIC
 Acteurs de la maîtrise d’ouvrage publics 
ou parapublics, AMO, Responsables des 
études, des marchés au sein de la maîtrise 
d’ouvrage en bâtiment, services achats, 
Maîtres d’œuvre. 

COORDINATION 

 NICOLE   SITRUK ,
 Chargée de mission ,  MIQCP 
 

DATES  Prévu en octobre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9099 - 07 

Pour plus d’informations : 
01 44 58 27 05

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 1798
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 pAssAtion et gestion
des mArchés de trAvAux 

Marchés de travaux : cadre juridique 
et modes de contractualisation
 Diplôme Métier Chef de projet (p.26) 
    Parcours thématique :  Marchés de travaux  (p.43)
EN BREF
 L’évolution de la règlementation des marchés publics de travaux et la gestion de la 
qualité modifient le rôle et les responsabilités des différents acteurs de la construc-
tion dans la passation et la gestion des marchés. Une démarche rigoureuse au stade 
de la passation du marché constitue un atout essentiel pour mener à bien un projet 
de construction publique.   

PROGR A MME
 Le cadre de  la commande publique. Les intervenants au marché : rôles, missions, 
responsabilités  et relations contractuelles. Conditions et mise en œuvre de l’allotis-
sement, des groupements et de la sous-traitance. Les points clés pour organiser une 
bonne consultation. Choisir la procédure adéquate et sélectionner les entreprises. 
Du jugement à la notification de l’offre. Pondération des critères et analyse des 
offres. Analyse détaillée de plusieurs cas concrets. Témoignage sur la stratégie de 
consultation 

OBJ ECTI FS
u� CLARIFIER les missions et les responsabilités des acteurs d’une opération de 

construction, 
u�CHOISIR les modes et procédures de passation adaptés au processus de réalisation, 
u�MESURER les conséquences des divers choix et identifier les risques associés. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Acteurs de la maîtrise d’ouvrage publics ou 
parapublics, AMO, maîtrise d’œuvre, res-
ponsables d’opérations de construction…  
Acheteurs et  responsables des marchés des 
collectivités locales, de l’Etat, des établisse-
ments publics, de structures intervenant en 
tant que conducteur d’opération ou man-
dataire, des entreprises de TP 

COORDINATION 

 WALTER   SALAMAND ,
 Avocat ,  CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon 
 

DATES  du 05 au 07 avril 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9319 - 09 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 17

   Marchés publics de travaux : gérer les aléas et les 
modifications en cours d’exécution : les avenants 
 Parcours thématique : Marchés de travaux  (p.43)

EN BREF
 Lorsque des aléas et modifications majeures requièrent de revoir le marché en cours 
d’exécution, quels sont les moyens juridiques et techniques à la disposition des 
acheteurs et responsables du marché ? Cette formation précise la mise en œuvre des 
avenants à côté d’autres outils modificatifs, en fonction de situations et contraintes 
spécifiques. 

PROGR A MME
 Respect du contexte de la mise en concurrence initiale et obligation d’évaluation 
préalable des besoins. Identifier le cadre juridique des modifications en cours d’exé-
cution. Les conditions de passation. Les conséquences des modifications et des tra-
vaux supplémentaires sur l’indemnisation. 

OBJ ECTI FS
u� CONNAITRE les règles applicables à la passation des avenants, 
u�MAITRISER les procédures en cas de défaillance du cocontractant, 
u�PREVENIR ou régler les litiges. 

Pré-requis :
 La participation à la session «Marchés de travaux : la gestion contractuelle 
du marché et la prévention des litiges» est recommandée. Les personnes 
confirmées peuvent s’inscrire directement à cette session. 

    Marchés publics de travaux : la gestion 
contractuelle du marché et la prévention des litiges 
 Diplôme Métier Chef de projet (p.26) 
   Parcours thématique :  Marchés de travaux (p.43)

EN BREF
 L’évolution de la règlementation des marchés publics de travaux et la gestion de la 
qualité modifient le rôle et les responsabilités des différents acteurs de la construc-
tion dans la passation et la gestion des marchés. Dans ce contexte, il est essentiel 
d’anticiper les risques de litiges et de bien gérer les incidents en cours de chantier 
ou après réception. 

PROGR A MME
 S’organiser pour anticiper les risques de litiges. Sauvegarder les intérêts des inter-
venants pendant les travaux. Points clés du règlement des marchés. Gérer les inci-
dents en cours de chantier. Gérer les événements après réception. Le contentieux de 
l’exécution 

OBJ ECTI FS
u� MAÎTRISER les aspects techniques, administratifs et financiers lors de l’exécution 

des marchés, 
u�TRAITER les modifications et les incidents en cours de chantier, 
u�ACQUÉRIR des réflexes préventifs pour gérer au mieux les litiges lors de la phase 

d’exécution, 
u�ENGAGER un règlement à l’amiable ou une procédure en contentieux. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Acteurs de la maîtrise d’ouvrage publics ou 
parapublics, AMO, maîtrise d’œuvre, res-
ponsables d’opérations de construction… 
Acheteurs et  responsables des marchés des 
collectivités locales, de l’Etat, des établisse-
ments publics, de structures intervenant en 
tant que conducteur d’opération ou man-
dataire, des entreprises de TP  

COORDINATION 

 DOMINIQUE   TOURNIER ,
 Avocat ,  SCP Tournier 
 

DATES  du 18 au 20 mai 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9484 - 07 
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PU BLIC
 Acteurs de la maîtrise d’ouvrage publique 
ou parapublique, AMO, maîtrise d’œuvre, 
responsables d’opérations de construc-
tion… Acheteurs et  responsables des mar-
chés des collectivités locales, de l’Etat, des 
établissements publics, de structures inter-
venant en tant que conducteur d’opération 
ou mandataire, des entreprises de TP 

COORDINATION 

 LAETITIA   PARISI ,
 Avocat ,  PARISI Société d’avocats 
 

DATES  du 21 au 22 juin 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9588 - 07 

       pAssAtion et gestion 
des mArchés de trAvAux 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

Négocier, passer, gérer des contrats FIDIC ou 
d’inspiration anglo-saxonne en France ou à 
l’international
  

EN BREF
 La forme et le type de contrat et le choix du maître d’ouvrage sont fortement liés à la 
culture du donneur d’ordre. Que ce soit en France ou l’international, sous l’influence 
du maitre d’ouvrage ou des financeurs, les contrats passés peuvent être d’inspiration 
FIDIC ou associés. Comment intégrer ces logiques pour préserver ses intérêts en cours 
de projet et gérer les différents éventuels ? 

PROGR A MME
 Contexte, actualité de l’usage de ces formes de contrat. L’organisation contractuelle 
et les rôles des acteurs. La place et les responsabilités de l’Entrepreneur. Contrat 
type / contrat sur mesure. Traçabilité et nécessite du dialogue. Claims, arbitrage, 
transaction, médiation.    

OBJ ECTI FS
u� INTEGRER les risques liés aux logiques et à l’organisation des responsabilités 

contractuelles spécifiques à ce  type de contrats
u�UTILISER le contrat pour gérer les risques et les opportunités lors des phases de 

négociation / mise au point du marché
u�GERER le contrat « au fil de l’eau » et avoir recours au Dispute Board (DB) ou autres 

formes d’arbitrage à bon escient 
      
Pré-requis :
 Connaître les fondamentaux de la gestion contractuelle des marchés classiques 
privés ou publics ou avoir suivi le cycle marchés publics de travaux. Maîtrise 
écrite de la langue anglaise. 
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en bâtiment
  

EN BREF
 Cette formation explicite les enjeux attachés au choix de la bonne procédure de 
commande de maîtrise d’œuvre et développe les clauses essentielles du marché de 
maîtrise d’œuvre en vue d’une gestion optimale du projet. 

PROGR A MME
 Les rôles et missions des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre dans la passation et 
l’exécution de marchés. Les principes de la commande. La rédaction et le suivi d’un 
contrat. 

OBJ ECTI FS
u� PRENDRE CONSCIENCE du rôle fondamental du maître d’ouvrage pour définir 

l’opération et son budget dans une approche globale
u�IDENTIFIER les points de vigilance dans les différentes procédures de passation et 

les caractéristiques de chacune pour choisir la plus pertinente.
u�DEFINIR les missions à confier au maître d’œuvre sur son projet et les points sen-

sibles régulièrement observés (OPC, études d’exécution…)
u�CERNER les points de blocage dans la gestion du marché et prévenir les conflits.
 
Pré-requis :
 Connaissances en commande publique et en construction. 

PU BLIC
 Toutes personnes en charge de gérer, pilo-
ter un contrat de travaux / de concep-
tion réalisation. Commerciaux et bureaux 
d’études intervenants sur les phases amonts 
de négociation des contrats, Conducteurs 
de travaux, Directeur de projet / travaux 
en charge de l’exécution du marché. Expert 
judiciare. 

COORDINATION 

 MAÎTRE   LAPP ,
 Avocat ,  Cabinet ALTANA 
 

DATES  Prévu en novembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0295 - 02 

 pAssAtion et gestion 
des mArchés de trAvAux 

PU BLIC
 Acteurs de la maîtrise d’ouvrage publics 
ou parapublics, AMO : Responsables des 
études, des marchés au sein de la maîtrise 
d’ouvrage en bâtiment, services achats, 
Maîtres d’œuvre. 

COORDINATION 

 NICOLE   SITRUK ,
 Chargée de mission ,  MIQCP 
 

DATES  Prévu en octobre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9099 - 07 

Pour plus d’informations : 
01 44 58 27 05



Marie-Christine Mocard-Seur

marie-christine.mocardseur@enpc.fr

01 44 58 27 02

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Efficacité professionnelle
Une organisation c’est avant tout des 
hommes et des femmes qui ont besoin 
d’être au maximum de leur potentiel de 
développement pour contribuer à la réussite 
de l’entreprise et des projets.

Entretenir et développer sa capacité d’en-
traînement, cultiver l’efficience, être exem-
plaire, dépasser les difficultés… Autant 
d’atouts que la formation continue de 
l’école des Ponts vous propose de mainte-
nir et d’enrichir à l’occasion de nouvelles 
formations qui vous accompagnent pour :

• Renforcer votre leadership,
• Développer votre efficacité relationnelle,
• Prévenir et gérer les crises.
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

    Diplôme Métier Management 
pour ingénieurs
  

EN BREF
 Le cerveau humain n’est pas l’œuvre d’un ingénieur et ne répond pas comme une 
machine. Les ingénieurs formés à résoudre des problèmes complexes dans une 
optique rationnelle et logique peuvent être désarçonnés par l’apparence irrationnelle 
de la dynamique des comportements humains mêlant raison, émotions, instincts 
et apprentissage. Or il existe des clés de lecture logiques basés sur l’analyse de la 
mécanique du cerveau qui permettent de décrypter les comportements humains et de 
savoir comment agir pour améliorer la motivation, l’engagement et la performance 
des équipes. 

PROGR A MME
Ce Diplôme Métier est composé de 6 modules, pour un total de 100 heures de 
formation :
-  Intelligence adaptative : mobiliser ses ressources pour gérer une situation complexe, 

inconnue et incertaine
-   Intelligence relationnelle : gérer son stress, l’émotion et les rapports de force en 

situation managériale
-  A chacun son leadership
-  Stimuler la motivation de vos équipes pour un engagement vrai
-  Concevoir une organisation et des processus compatibles avec la nature humaine
-  Accompagner les équipes pour réussir le changement

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les mécanismes en jeu dans la relation interpersonnelle 
u� GERER les rapports de force et adopter la bonne attitude dans la relation à l’autre 
u� UTILISER son charisme pour entraîner les autres 
u� ASSURER la compatibilité entre le fonctionnement de l’organisation, 

son évolution et celui de l’individu
 
Pré-requis :
 L’inscription au Diplôme Métier fait l’objet d’une admission sur dossier 
examinée par un jury, son obtention est conditionnée par la réussite des 
épreuves de validation. 
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  PU BLIC
 Managers expérimentés ayant de 3 à 5 ans 
d’expérience de management d’équipes 
hiérarchiques ou projets 

COORDINATION 

JEAN-LOUIS PRATA
 Directeur recherche et développement, IME (Insti-
tut de Médecine Environnementale) 
LYNDI VAN DER HOUT
Psychologue du travail, IME  
 

DATES   d’avril à novembre 2016 

TARIF  10 500,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0601 - 01 

 efficAcité professionnelle 

En partenariat avec :



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

Devenir un manager leader     
  

EN BREF
 Les collaborateurs opérationnels en charge d’équipe de terrain subissent aujourd’hui 
une charge de travail et une pression des collaborateurs dans un contexte de marges 
managériales réduites. Logique experte et micro-management RH ne suffisent sou-
vent plus pour asseoir l’autorité et gérer de façon individuelle les profils relationnels 
des collaborateurs très différents. Quelles nouvelles missions et qualités développer 
pour retrouver des marges de manoeuvre et accroître la performance ? 

PROGR A MME
 Check up sur sa posture de leader. Profilage des collaborateurs. Contacts avec 
l’équipe : avec qui, sous quelle forme, gestion relationnelle des leaders au sein de 
l’équipe, des conflits entre collaborateurs et des collaborateurs qui n’y arrivent pas. 

OBJ ECTI FS
u� DEVELOPPER son leadership en tant que manager
u�CONSTRUIRE une posture de confiance
u�RETROUVER des marges de manoeuvre avec son équipe en situation complexe 

Méthodes pédagogiques :
  Cette formation est strictement limitée à 10 personnes pour permettre un
accompagnement personnalisé sous la forme d’ ateliers coachés qui favorisent 
des sauts qualitatifs rapides

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
  

Passer d’un rôle d’expert à un rôle de manager 
  

EN BREF
 Manager est un métier qui s’apprend. Il n’existe pas de recette miracle mais différents 
leviers sur lesquels le manager peut agir pour construire sa légitimité et obtenir les 
résultats attendus, tout en s’appuyant sur les règles de base des relations interper-
sonnelles. 

PROGR A MME
 Le rôle et la mission de manager. Passer de la légitimité de l’expert à celle de mana-
ger. Cadrer l’activité et les comportements. Déléguer des missions. La reconnais-
sance et le suivi des résultats de ses collaborateurs. Les compétences de l’équipe. Les 
motivations et les moyens de mobilisation. Les dynamiques de fonctionnement des 
différents groupes. Les relations interpersonnelles. Les conflits. 

OBJ ECTI FS
u� CONSTRUIRE votre légitimité de manager en dehors et au sein de votre équipe. 
u�COMPRENDRE les spécificités du management d’une équipe. 
u�DEVELOPPER votre capacité à cadrer, mobiliser et développer les compétences et 

les résultats des collaborateurs. 
u�MAITRISER les bases des relations interpersonnelles, notamment en situation dif-

ficile. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
C ollaborateurs, managers de première 
ligne  : chefs de service, responsables 
d’équipe, de section, agents de maîtrise... 
souhaitant acquérir le statut de leader 
de confiance et développer leur autorité 
managériale 

COORDINATION 

 JEAN-BAPTISTE   FAVATIER ,
 Directeur,   FAVATIER CONSULTANTS - CAPTAIN
CONFIANCE 
 

DATES  du 07 au 09 juin 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0282 - 02 

PU BLIC
 Toutes personnes ayant occupé une fonc-
tion «d’expert» dans les secteurs de l’amé-
nagement et de la construction, devant 
développer de nouvelles compétences en 
matière de management. 

COORDINATION 

 ALAIN   VERGEYLEN ,
 Consultant, Expert ,  ANTADIS 
 

DATES  du 28 au 30 juin 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9372 - 07 

 renforcer votre leAdership 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

Faire vivre le leadership dans l’organisation 
du travail de l’équipe : délégation, négociation, 
concertation en interne
  

EN BREF
La pression de la charge de travail sur les équipes amène aujourd’hui le manager 
de proximité à revoir le partage et l’organisation du travail autour d’une posture 
d’autorité et d’animation adaptée ; il n’est plus possible de tout sous-traiter ou de 
tout assumer.

PROGR A MME
 La notion d’autorité partagée, le principe de la subsidiarité et ses enjeux relationnels. 
Le choix de tâches selon les collaborateurs. La gestion des situations de partage sous 
pression, le management des situations conflictuelles de subsidiarité. Le positionne-
ment dans le suivi du travail. 

OBJ ECTI FS
u� PERMETTRE à un manager d’équipe sous forte charge,
u�REEQUILIBRER ses fonctions 
u�RENFORCER son autorité opérationnelle en matière d’ organisation du travail de 

l’équipe.

Méthodes pédagogiques :
  Cette formation est strictement limitée à 10 personnes pour permettre en 
accompagnement personnalisé sous la forme d’ ateliers coachés qui favorisent 
des sauts qualitatifs rapides d’apprentissages

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Collaborateurs, managers de première 
ligne  : chefs de service, responsables 
d’équipe, de section, agents de maîtrise... 
souhaitant optimiser le partage des tâches 
au sein de l’équipe. 

COORDINATION

 JEAN-BAPTISTE FAVATIER, 
  Fondateur ,  CAPTAIN CONFIANCE  
 

DATES  Prévu en novembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0284 - 02 

 renforcer votre leAdership 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

Communiquer autrement pour une relation 
plus constructive dans le respect des besoins 
de chacun    
  
EN BREF
 Remettre l’humain et ses émotions dans l’entreprise est un gage contre le stress et 
le mal être au travail affirme de récentes études. Comment prendre en compte la 
dimension humaine de chacun dans les relations interpersonnelles au travail ? 

PROGR A MME
 Les obstaces à la communication. Les quatre manières de vivre une situation ou de 
recevoir un message difficile. Recadrer de façon constructive. Développer sa capacité 
d’écoute et d’empathie. Apprivoiser ses émotions et se mettre en lien avec ses valeurs, 
ses besoins pour gagner en assertivité. Faire des demandes sans exigence. 

OBJ ECTI FS
u� DECRYPTER ce qui se passe dans toute relation humaine et identifier 

les obstacles à la communication 
u��  ACCUEILLIR et faire passer un message difficile, mieux vivre les situations difficiles 

et gérer ses émotions 
u� INSTAURER un dialogue constructif qui favorise la coopération. 

Méthodes pédagogiques :
Formation strictement limitée à 15 participants.

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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  Établir des relations fortes avec les décideurs 
territoriaux 
  
EN BREF
 Créer du relationnel avec les élus exige une bonne compréhension de leur logique 
de décision, une connaissance fine de leurs territoires et la prise en compte d’un 
contexte en forte évolution : décentralisation, développement de l’intercommunali-
té, pression économique et sociale forte. L’approche technique ne suffit pas pour se 
positionner en partenaire territorial.  

PROGR A MME
 Rôles et compétences des structures et acteurs territoriaux, politiques, administratifs 
et socio-économiques. Typologies des territoires. Codes, comportements et méthodes 
de conduite d’entretien avec un élu. communication adaptée aux différents stades 
d’un projet; Valorisation de la contribution de l’entreprise au territoire.   

OBJ ECTI FS
u� DISPOSER d’outils de diagnostic et d’analyse du fonctionnement des territoires
u�ACQUERIR des élements de compréhension du jeu des acteurs locaux 
u�MAITRISER et ORGANISER le relationnel avec les élus territoriaux selon un savoir-

être adapté.  

Méthodes pédagogiques :
Cette formation est strictement limitée à 10 personnes pour permettre des 
ateliers coachés. La deuxième journée  est consacrée à unerencontre avec les 
élus sur leur territoire pour une mise en pratique des apports de la première 
journée. 
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
Toutes personnes en situation de manage-
ment d’une équipe ou d’un projet, en inte-
raction avec des interlocuteurs internes ou 
externes à l’entreprise.

COORDINATION 

 KARINE   DUCROT ,   
Consultante  
 

DATES  du 30 au 31 mai 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris / S22/2016 

RÉF  0285 - 02 

PU BLIC
 Collaborateurs du secteur privé en contact 
avec des élus territoriaux, responsables de 
projet locaux, chargés d’études, chargés 
d’opérations, chargés d’affaires et techni-
ciens   

COORDINATION 

 JEAN-BAPTISTE   FAVATIER ,
 Coach ,  FAVATIER CONSULTANTS - CAPTAIN 
CONFIANCE 
 THIERRY   DU BOUETIEZ ,
 Conseiller Spécial ,  Commissariat général à l’égalité 
des territoires 
 

DATES  du 14 au 15 décembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0288 - 02 

développer votre efficAcité relAtionnelle 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

Communiquer pour convaincre
  

EN BREF
Le pilotage de projet passe par une communication convaincante. Exercer mieux 
votre influence et renforcer votre impact en maîtrisant les techniques de communi-
cation orales et écrites et en profitant de cette formation pour préparer une présen-
tation à venir.

PROGR A MME
Se mettre d’accord sur l’objectif d’une action de communication. Prendre conscience 
de la nécessité d’une structure globale et de la préparation de sa communication. Les 
5 étapes clés de la communication. Structurer un message pour le rendre convain-
cant. La spécificité de l’oral. Vérifier son impact à l’oral.

OBJ ECTI FS
u� PRENDRE conscience de votre comportement et de vos réflexes 

en situation de communication 
u� STRUCTURER et préparer votre communication pour renforcer son impact 
u� MAITRISER les techniques fondamentales de la communication orale, 

y compris dans les situations difficiles. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Réussir des réunions conflictuelles
  

EN BREF
Toutes les réunions n’ont pas le même enjeu, compte tenu des acteurs, des enjeux 
ou du contexte. Tout à chacun peut être facilement déstabilisé en situation hostile. 
Comment renforcer des collaborateurs expérimentés ou non dans la perspective de 
réunions sous forte pression.

PROGR A MME
 Les situations de conflit dur et leurs impacts psychologiques. Les profils d’acteurs 
difficiles. L’organisation de la présentation ; Les règles de réaction face aux conflits 
individuels et collectifs, la protection des alliés, comment dire stop, à partir de 
quel moment quitter la réunion... comment s’entourer, que faire pour anticiper une 
réunion hostile et la déminer. Comment se préparer psychologiquement avant la 
réunion. 

OBJ ECTI FS
u� ABORDER en confiance une réunion particulièrement difficile
u�DISPOSER des clés de fond et de forme pour réussir l’intervention prévue 

Méthodes pédagogiques :
  Formation strictement limitée à 10 participants pour permettre un 
accompagnement personnalisé. Il se fera sous la forme d’ ateliers coachés 
permettant, par training en situation et travail guidé associé, de se placer de 
nombreuses fois en mises en situation

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Toutes personnes dont les responsabilités 
l’amènent à prendre la parole pour mobili-
ser, convaincre et engager à l’action. 

COORDINATION 

  BRUNO JOURDAN,
 Directeur ,  P-VAL 
 

DATES  du 01 au 03 juin 2016 

TARIF 1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)

LIEU  Paris 

RÉF  9366 - 07 

PU BLIC
 Collaborateurs ayant à intervenir à court 
ou moyen terme dans une réunion difficile 
à forts enjeux. 

COORDINATION 

  JEAN-BAPTISTE FAVATIER,
 Directeur ,  FAVATIER CONSULTANTS 
 

DATES  du 23 au 24 novembre 2016 

TARIF 1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)

LIEU  Paris 

RÉF  0290 - 02 

développer votre efficAcité relAtionnelle



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

Conduire et réussir les négociations 
dans les projets
 Diplôme Métier Chef de projet (p.26) 
  

EN BREF
P our réussir une négociation, il faut s’y préparer rigoureusement en amont, avoir 
préalablement clarifié le résultat que l’on vise, être capable d’intégrer les logiques de 
ses interlocuteurs, anticiper et savoir s’inscrire dans une démarche gagnant-gagnant. 

PROGR A MME
Préparer son approche, tout se joue en amont dans la négociation. Maîtriser le face 
à face. Gérer les situations critiques et garder le fil.

OBJ ECTI FS
u� DIAGNOSTIQUER son profil de négociateur 
u� DEFINIR une stratégie de négociation adaptée à vos interlocuteurs 

et au contexte 
u� MAITRISER les techniques du face à face : questionnement, écoute

analyse, influence 
u� DEVELOPPER des réflexes pour redresser des situations de dérives 

en continuant à construire 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Toutes personnes en situation de devoir 
convaincre, et/ou trouver une solution 
d’entente pour l’attribution de moyens et 
ressources, et/ou gérer une situation diffi-
cile, avec des interlocuteurs internes (col-
laborateurs, hiérarchie) ou externes (four-
nisseurs, partenaires). 

COORDINATION 

  BRUNO JOURDAN,
 Conseil ,  P-VAL Conseil 
 

DATES  du 08 au 10 novembre 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU Paris

RÉF  9370 - 07 

développer votre efficAcité relAtionnelle



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 02

  Optimiser votre organisation personnelle 
  

EN BREF
 Quel que soit votre niveau de responsabilité au sein d’une équipe projet, chacun doit 
concilier les imperatifs de l’entreprise ou des projet avec sa propre gestion du temps.    

PROGR A MME
 Construire son auto-diagnostic, gérer les impératifs de sa propre gestion du temps, 
fixer des priorités, planifier ses activités, déléguer pour gagner du temps, gérer les 
sollicitations multiples, maîtriser le flux d’information, savoir dire non.  

OBJ ECTI FS
u� DIAGNOSTIQUER sa propre relation au temps
u�MIEUX GERER son efficacité professionnelle
u�OPTIMISER sa productivité dans le cadre contraint de l’entreprise ou d’un projet
u�ALLIER l’urgence du pompier et la prise de hauteur  

Modalités pédagogiques : 
u�Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices individuels 

et collectifs. 
u�Un questionnaire d’auto-diagnostic est remis à chaque participant en début 

de session. 
u�Elaboration d’un plan d’action personnel pendant la session.  

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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 Personnes en charge d’une ou plusieurs 
missions ou activités. Pilote ou contribu-
teur d’une équipe projet. 

COORDINATION 

 LAURENT   TYLSKI ,
 Gérant ,  ACTEO 
 

DATES  du 14 au 15 novembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0289 - 02    

prévenir et gérer les crises 
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 41


