Leader-entrepreneur : Mettre un projet sur de bons rails
Si vous demandez autour de vous : à vos proches, connaissances ou collègues une idée de nouveau
produit, de service ou d’entreprise alors vous risquez de faire une belle récolte. Chacun ayant une
idée qui, à coup sur, aura un grand succès et révolutionnera le marché. Seulement, voilà ils diront
manqué d’argent, de temps ou de courage pour se lancer. Dans les faits, l’expérience montre que
passer de l’idée au projet est la phase cruciale que peu de gens réussissent. En effet, il faudra
formuler une vision, valider l’opportunité, cadrer le projet, analyser le besoin, choisir le bon scénario
de mise en œuvre. L’objet de ce module est de doter les participants des outils et méthodes
nécessaires pour passer de l’idée au cahier des charges.

Population cible

Objectifs

• Directeur de programme
• Chef de projet
• Direction de l’organisation
Managers ayant 5 à 10 ans
d’expérience et impliqués
dans le lancement de projets

• Comprendre les enjeux et les
origines d’un projet
• Définir une vision, valider
l’opportunité et cadrer le projet
• Définir la gouvernance, analyser
le besoin et choisir le scénario

Approche pédagogique
• Essentiellement sur les cas
pratiques de l’entreprise
• Enchainement ERA : Emotion
pour ressentir les difficultés,
Réflexion pour comprendre et
Action pour appliquer
• Utilisation d’exposés, études
de cas et jeux de rôles.

Témoignage : « une erreur infime peut avoir des conséquences désastreuses »
Je suis responsable du développement commercial d’un réseau de
franchises, mon travail consiste a identifier des opportunités d’ouverture de
nouveaux points de vente et à cadrer le projet en définissant le cahier des
charges dans lequel figure notre besoin en terme de locaux, d’aménagement
et de recrutement. Cette étape est cruciale pour la bonne marche du projet.
Ca me rappelle lorsque je tente de régler ma parabole sur mon toit. Une
erreur de quelques cm au sol correspond à des centaines de kilomètres dans
le ciel. Dans un projet, c’est pareil. Une erreur même infime dans la phase
amont peut avoir des conséquences désastreuses par la suite. Grace au
module leader-entrepreneur de la Tunis Leaderschool, j’ai appris à procéder
avec rigueur et méthodes pour avancer rapidement en tout sécurité dans
cette étape clé. Sofiène 39 ans responsable commercial sur orbite - La Marsa

Modules associés
Dans le même niveau d’expérience, la Tunis Leaderschool propose :
• Faire grandir individuellement et collectivement
• Donner l’envie et les moyens aux autres de changer de Monde
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