
Les plus de la formation

+ « de la pratique vers la théorie » pour une assimilation calée sur du concret

+ Intégration des modèles puissants issus de la R&D Daylight (programme Aurore) et qui ont fait leurs
preuves sur le terrain

+ Un formateur expert qui déploie ces modèles et ces outils au quotidien en situation opérationnelle pour une  
capacité de recul maximale et le focus sur les points qui comptent, tout en donnant une vision d’ensemble

Programme de la formation

Conseils et inscription : 01 41 98 66 00 - formations@daylight.fr

N° : 0025160

Contenu

Sécuriser les projets (transformations unitaires, quel que soit le
mode d’implémentation) : rappels réussite / maîtrise / dispositif
projet ; synoptique des interventions ; zoom sur comment assurer
la bonne naissance et comment diagnostiquer un projet

+ Sécuriser les programmes de transformations : définition de la
réussite de la maîtrise d’un programme ; zoom sur les objets
d’engagement et l’organisation d’un programme ; les interventions
de sécurisation d’un programme

+ Faire monter en maturité le management de portefeuilles :
réussite et maîtrise au niveau portefeuille ; les processus
portefeuille et les interventions pour les faire monter en maturité ;
les points qui grattent et zoom sur le radar de détection anticipée
des difficultés des projets

Autres missions du PMOE : outils et méthodes, animer la
communauté, capitaliser, évaluer et faire monter en compétences

Logique pédagogique

+ « Amenez vos cas » : les apprenants sont incités à venir avec leurs
cas (des cas alternatifs tirés de situations réelles sont évidemment
fournis)

+ « De la pratique vers la théorie » : chaque partie de la formation
démarre par un cas, puis une mise en relief avec la théorie
afférente, pour finir par un quiz et un débrief

Objectifs 
Appréhender les clés pour aider les pilotes des transformations aux différents niveaux 
(projet, programme,  portefeuille) à en assurer la maîtrise et la réussite et comprendre : 

+ Comment assurer la bonne  naissance d’une transformation, 
+ Comment la diagnostiquer et la sécuriser au besoin, 
+ Comment analyser une  gestion de portefeuille et la faire monter en maturité, 
+ Comment faire monter en capacité de transformation  une entreprise 

Public visé
Membre d’une équipe PMOE/Centre  
agile, responsable d’une équipe  
PMOE/Centre agile

Prérequis
+ Bonne connaissance du  
management de projets,  
programmes/trains et  portefeuilles 
(sinon, prendre les  trois formations 
concernées)

Durée et format de formation
+   2 jours en distanciel

Formations associées 
+   Ensemble des formations «  
fondamentaux » projet,  programme, 
portefeuille, agilité ;  Diriger un PMOE1

Présentiel 
ou

Fondamentaux

Taux de satisfaction*
NPS : 0% 

Evaluation (moyenne) : 7,4/10

* Taux moyen annuel pour cette dernière 
formation sur la période représentative

PMO-E : assurer la maîtrise et la réussite 
globale des transformations

ou

ou

Formation disponible sur academie.daylight.fr

Distanciel / Hybride

Validation des acquis des stagiaires
+ Echanges réguliers avec le groupe
+ Quiz d'évaluation
+ Ateliers de mise en situation


