Module de formation continue

Le management de
projet en équipe virtuelle

Mercredi 30 août 2017
HEIG-VD, Yverdon-les-Bains
En partenariat avec SIA-Form Suisse romande
CRB | Steinstrasse 21 | Postfach | 8036 Zürich | +41 44 456 45 45 | info@crb.ch | crb.ch

03/2014

© Fernando Guerra | FG+SG | architectural photography

ACADÉMIE D’ÉTÉ
DE LA CONSTRUCTION
SUISSE ROMANDE 2017

ACADÉMIE D’ÉTÉ 2017 - MODULE DE FORMATION CONTINUE

Le management de projet en équipe virtuelle
Les principaux facteurs de réussite
Lieu:

HEIG-VD – Haute École d’Ingénierie et de Gestion, Yverdon-les-Bains

Date:

Mercredi 30 août 2017

Horaire:

09.00 – 17.30 heures

Prix:

CHF 585.- (hors TVA)

Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies, les limites pour se réunir et pour collaborer ensemble ont
volé en éclat. Des projets naissent un peu partout qui permettent de mettre en relation différentes personnes
se trouvant dans différentes parties du monde. C’est ce que nous appelons une «équipe virtuelle».
Cette nouvelle manière de travailler occasionne de nouveaux défis qu’il s’agit de bien comprendre afin de
pouvoir atteindre les objectifs du projet. Elle implique une réflexion sur les processus en vigueur dans toute
équipe tels que la définition des objectifs communs, la stratégie de communication, les ressources à disposition, l’organisation des réunions, la manière de travailler entre celles-ci mais également la compréhension
des attentes de chacun ainsi qu’une adaptation à d’autres valeurs culturelles et habitudes. Pour que ces
équipes virtuelles fonctionnent avec efficacité, nous nous proposons de vous rendre attentif aux processus en
vigueur dans une équipe, aux notions principales et règles importantes à observer qui régissent ces équipes
virtuelles ainsi qu’aux outils existants qui vous permettront de fonctionner de manière optimale.

Programme
09.00 - 12.00

Introduction – Présentation du déroulement de la journée
1. De quoi s’agit-il lorsqu’on parle d’une équipe virtuelle ?
2. Stratégie de communication : Démontrer l’effet de délai
3. Phases de vie d’un groupe et évolution du groupe
4. Rôles, normes et confiance - facteurs de cohésion

12.00 – 13.30

Pause de midi

13.30 - 17.15

5. Méthode pour fixer les rendez-vous dans les équipes virtuelles
6. Stratégie pour prendre des décisions
7. Moral et feedback
8. Tolérance et culture

17.15 – 17.30

Conclusion et récapitulation
Chargés de cours

Inscription avec le formulaire sur notre site internet
(crb.ch  Formation  Académie d’été de la construction)

Catherine Buchet
lic. en psychologie du travail, Papillo SA

ou par courriel, info.fr@crb.ch
Dr Deasún Ó Conchúir
CEng FIEI, Scatterwork

CRB | Route des Arsenaux 22 | 1700 Fribourg | T +41 21 647 22 36 | F +41 21 648 12 47 | info.fr@crb.ch | crb.ch

05/2017

