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Contexte Compétences visées

« C'est l'innovation qui différencie les 

leaders des suiveurs." Steve Jobs 

 

Sur un marché aéronautique en pleine 

croissance, l'industrie doit relever le défi 

de la transition technologique et 

numérique pour répondre aux besoins de 

montée en cadence et de compétitivité. 

Un projet technologique ou numérique 

induit des changements spécifiques qui 

nécessitent une préparation et un 

accompagnement du changement 

adaptés. 

Le stagiaire une fois formé sera en mesure de

• Préparer un projet 4.0 et analyser les différents impacts 

techniques, organisationnels et humains.

• Construire son projet 4.0 

pratiques 

• Identifier et comprendre les enjeux humains qui 

conditionneront le succès 

• Identifier et lever les freins 

• Faire adhérer les acteurs

• Transformer les pratiques et les péren

Niveau : 

 Sensibilisation

 Familiarisation

 Maîtrise 

 Expertise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme    
 

Jour 1 :  
 

• Introduction au changement 

• Rappel des fondamentaux de la gestion de 

projet, appliqués à un projet 4.0 

Etapes de la gestion de projet : l'analyse 

préalable (contexte, enjeux, objectifs, 

risques), la note de cadrage et la 

structuration du projet en mode UX, la 

gestion et le pilotage du projet. 

• La conduite du changement 

Qu'est-ce que la conduite du changement ? 

Rôle du chef de projet et du manager 

Identification et implication des acteurs et 

de la hiérarchie 

Les phases de conduite du changement : 

diagnostic, accompagnement et pilotage. 

 

 

 

Jour 2 :  

• La conduite du changement (suite)

Le diagnostic et l'a

du projet 4.0

La prise en compte de l'humain

L'identification des résistances et des leviers

L'accompagnement du changement dans un projet 

4.0 orienté 

Le pilotage 

Les facteurs d'échec et

 

Option Jour 3

• Application concrète

A définir avec l’entreprise

Fil rouge des 2 jours :

Mise en place d'un projet 

étude de cas inspirée 

changement dans un projet d'investissement 4.0 
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Compétences visées Public 

Le stagiaire une fois formé sera en mesure de : 

Préparer un projet 4.0 et analyser les différents impacts 

techniques, organisationnels et humains. 

son projet 4.0 orienté utilisateur selon les bonnes 

Identifier et comprendre les enjeux humains qui 

conditionneront le succès du projet. 

et lever les freins au changement 4.0. 

aire adhérer les acteurs et les rendre moteurs.  

ransformer les pratiques et les pérenniser.  

Sensibilisation 

Familiarisation 

• Chef de projet 4.0 

• Manager dont l'équipe est 

concernée par le projet 4.0.  

• Membre du Comité de 

Direction 

• Dirigeants 

 

a conduite du changement (suite) 

Le diagnostic et l'analyse systémique des impacts 

du projet 4.0 

La prise en compte de l'humain 

L'identification des résistances et des leviers 

L'accompagnement du changement dans un projet 

4.0 orienté utilisateur 

Le pilotage agile du changement 

acteurs d'échec et de réussite 

Option Jour 3 : SPACE SUR MESURE 

Application concrète  

A définir avec l’entreprise 

Méthodes Pédagogiques

Approche théorique

Etude de cas fil rouge tout au long des 2 jours

Mises en situation

Partage d’expérience

Document de formation remis à chaque participant

L’animation est intégralement assurée par des experts SPACE, ou par

des consultants confirmés sur les pratiques 

L'étude de cas, les exercices et les mises en situation représentent 

environ 50%  du temps. 

Organisation et durée 

• Formation dispensée 

OPTION JOUR 3 :  

• Sur mesure, en fonction des besoins de l'entreprise.

Fil rouge des 2 jours : 

Mise en place d'un projet 4.0 

étude de cas inspirée de cas réels 

Bât Alvé 1 Impasse Louis Pueyo - 31700 BLAGNAC 

 
Academy 

Prérequis 

Manager dont l'équipe est 

Membre du Comité de 

Expérience en conduite de projet ou 

management 

Méthodes Pédagogiques 

théorique illustrée par des exemples vécus 

Etude de cas fil rouge tout au long des 2 jours 

Exercices pratiques 

Mises en situation avec feedback 

Partage d’expérience entre participants 

Document de formation remis à chaque participant 

intégralement assurée par des experts SPACE, ou par 

confirmés sur les pratiques techniques. 

L'étude de cas, les exercices et les mises en situation représentent 

 

 sur 2 jours en INTER ou en INTRA 

Sur mesure, en fonction des besoins de l'entreprise.  


