Project manager academy
Séminaires internationaux pour former et
booster la communauté des chefs de projets

TÉMOIGNAGE CLIENT
« La PROJECT MANAGER ACADEMY est la première académie mise en place au sein de GEFCO UNIVERSITY; sa
réussite est donc cruciale pour nous.
Cegos nous a accompagné avec beaucoup de professionnalisme, de dynamisme et d’adaptabilité pour assurer le
succès des séminaires de lancement des promotions. »
Marc BODY, Leadership & Talent Manager, Gefco

Pour accompagner sa croissance, Gefco mise sur le développement de ses équipes,
en particulier grâce à son université interne: la Gefco University. L’objectif de
l’université est notamment de fournir aux managers du groupe des solutions de
développement des compétences. Elle doit fournir des connaissances à la fois
modernes, performantes et complètes en créant des communautés de pratiques,
des séminaires de formation, des master class ou des plateformes d’apprentissage
en ligne (LMS).
La Project Manager Academy de Gefco a été la première académie créée au
sein de l’université interne. Sa réussite était donc primordiale pour le futur de
l’université. Gefco a donc fait appel à Cegos pour concevoir et animer le
lancement de chaque promotion.
Les équipes Cegos ont imaginé et créé des séminaires de lancement pour les
différentes promotions. Les séminaires sont le déclencheur et le « booster » d’un
dispositif complet et pérenne de développement des compétences des managers
de projet. La pédagogie est conçue pour dynamiser les équipes, favoriser le
partage de pratiques et développer un fort esprit de communauté. Les thèmes
couverts sont en lien avec les principaux leviers de l’efficacité du management
de projet, comme la mise en place de la meilleure organisation projet (waterfall,
agile, mixte…) ou comment tirer le meilleur des équipes et des parties prenantes
(leadership…).
Au total ces séminaires, qui se déroulent sur deux jours et qui sont
animés par Cegos, regroupent 25 à 30 personnes issues de plus de 20
pays.

RÉSULTATS
•

Taux de satisfaction élevé des
participants aux séminaires de
lancement de la Project Manager
Academy.

•

Fort engagement des participants
dans la durée sur l’ensemble du
dispositif qui suit le séminaire.

•

Dynamique pérenne générée au
sein de la communauté des chefs
de projets localisés partout dans le
monde.

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
•

Capacité de l’équipe Cegos à s’adapter
à la culture, aux enjeux et au contexte
international de Gefco.

•

Cegos apporte une approche intégrée
des « hard skills » et « soft skills »
dans la réussite des projets.

•

Pédagogie impliquante et positive qui
entraine et mobilise les participants.

