Questionnaire de réflexion personnelle
Quel est mon niveau de maîtrise
dans la préparation d’un projet ?
Introduction :
Le questionnaire qui suit est mis gracieusement à votre disposition par Egregoria SPRL. Il a
pour but de permettre à de futurs ou d’anciens participants de se situer dans le contexte de
nos programmes de formation « Leadership dans les projets ».
Il ne s’agit pas d’un questionnaire sociométrique normé, ni d’un questionnaire de
méthodologie, mais bien d’un document de réflexion personnelle qui vous invite à faire le
point sur votre situation dans vos projets.
Vous trouverez à la page suivante, une série de proposition.
Chaque proposition s’accompagne d’une échelle de score de 1 à 4 qui peut se comprendre
comme suit :
1 = Je ne suis pas du tout en lien avec la proposition, cela ne correspond pas du tout avec ma
situation
2 = Je ne me reconnais que très partiellement dans cette proposition, il m’arrive très
rarement de me trouver dans cette situation.
3 = Je me retrouve souvent dans cette situation, je me reconnais très bien.
4 = Cela m’arrive quotidiennement, je me sens complètement en phase avec cette
proposition
A la fin du questionnaire une grille de calcul et un feedback sommaire vous seront proposés.
N’hésitez pas à nous contacter à info@egregoria.net pour nous faire part de vos réflexions
et recevoir une première guidance par rapport à votre situation.
Bonne réflexion !
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Proposition : Dans la préparation d’un projet, …

Votre Score

1.

Je crée une équipe de projet (quand les domaines impliqués dans le projet
sortent des compétences maîtrisables par une seule personne)

   

2.

J’organise la création d’un Project Steering Committee ou Project Board
(quand le projet dépasse le périmètre d’un seul responsable)

   

3.

Je définis un WBS (Work Breakdown Structure) à l’aide de personnes
ressources

   

4. Je crée un Gantt ou un planning des activités du projet

   

5.

   

Je crée un plan des Ressources (humains, matériel, achats)

6. Je crée un plan de Communication autour du projet

   

7.

   

Je crée un Plan d’implication des parties prenantes

8. J’établis un Plan Qualité

   

9. J’établis une Liste de Contrôle Client

   

10. Je détermine un Plan de Gestion des Risques

   

11. Je développe un Plan Financier incluant la période post-projet

   

12. J’intègre tous les éléments dans un Plan Projet

   

13. Je fais valider le plan projet par toutes les parties intéressées et par le
Steering Committee

   

14. Je formalise les décisions et je les communique à toutes les parties qui vont
opérer dans le projet

   

15. J’organise la planification du projet dans l’agenda des personnes qui opèrent
dans le projet

   

16. J’obtiens l’ouverture d’un budget et le support des « Achats » pour le projet
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Analyse des réponses :
Calcul

Résultat

Total de la somme des scores

Feedback :
Score entre 16 et 35
Vous n’avez sans doute pas intégré de méthodologie dans la préparation de vos projets. Si vous
aviez besoin de cette systématique, nous vous convions à notre programme « Préparer un projet »
où vous découvrirez une logique méthodologique de préparation ainsi que des outils utiles dans
cette phase.
Score entre 36 et 45
Vous avez probablement intégré une méthodologie dans la préparation de vos projets.
Peut-être qu’elle n’inclut pas tous les points qui sont présentés dans le questionnaire. Dans ce cas, si
cela vous intéresse, vous êtes le bienvenu à notre programme « Préparer un projet ».
Peut-être que vous ne voyez l’utilité de tous les aspects présentés dans le questionnaire dans ce cas
vous pouvez toujours nous contacter via la page Contacts de notre site www.egregoria.net pour
discuter de vos besoins spécifiques.
Score entre 46 et 64
Vous utilisez vraisemblablement systématique une méthodologie dans la préparation de vos projets
ou en tous les cas vous en maîtrisez les concepts.
Si vous avez des questions supplémentaires suite à cet exercice de réflexion, nous sommes à votre
disposition. Contactez-nous via la page Contacts de notre site www.egregoria.net.
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