
Presses de l’Université du Québec
On a tous besoin de savoir  

POUR AGIR

PUQ.CA

Guide pratique

METTEZ DU LEADERSHIP 
DANS VOS PROJETS
Les 172 pratiques des meilleurs chefs 
de projet

Ce ne sont ni l’expérience de l’auteur ni ses références qui font 
la qualité de ce livre. Ce sont les pratiques de milliers de chefs de projet, 
directeurs de programme, et autres coordinateurs qui ont été analysées 
et décortiquées pour en sortir ce qui fait la différence : 172 pratiques 
pour passer de bon chef de projet à meilleur chef de projet et devenir un 
Chef de projet 5 étoiles.

Cette base de connaissances inédite et précieuse réunit tout 
autant des trucs et astuces du quotidien que des notions de management, 
de gestion et de leadership. Elle accompagnera efficacement le jeune 
responsable de projet comme le chef de projet confirmé.

« Je n’ai jamais lu une aussi bonne synthèse, aussi pratique 
et de bon sens. C’est très accessible et surtout c’est valable pour des 

projets modestes et simples mais aussi des projets complexes. » 
François Quentin, ancien Président de Huawei France, ancien 

DG Adjoint de Thales

« Jean-Charles propose un livre clair, très structuré, qui couvre 
tout du leadership dans les projets. A lire absolument ! »

Gérald Karsenti, Directeur Général, SAP France
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JEAN-CHARLES SAVORNIN est le fondateur de Projec-
tence Consulting, société de conseil en organisation et 
mode projet. Blogueur, auteur, conférencier, il a créé www.
contractence.fr, le blog du contract manage-ment, le site 
www.la-gestion-de-projet-facile.fr, et a écrit de nombreux 
ouvrages sur la gestion de projet. Ingénieur de Grenoble 
INP, diplômé de Sup’Aéro, de HEC Paris, et certifié PMP® 
par le PMI®, ancien responsable de département projets, il 
enseigne la gestion de projet à l’ESCP-Europe et est membre 
du comité éditorial du Journal du Contract Management

CHAPITRE 1. LE LEADERSHIP
1. L’authenticité

2. L’attention

3. La persuasion

4. Le leadership en pratique

CHAPITRE 2. CHEF DE PROJET : LE PATRON DU PROJET
1. Se positionner en patron

2. Positionner le projet dans son environnement.

3. Agir avec pragmatisme

4. Rester positif dans l’incertain

5. Anticiper

6. Penser en leader

7. Agir en leader

8. Gérer son temps en leader

9. Le leader de projet en voyage

CHAPITRE 3. L’HUMAIN AU COEUR DU PROJET : L’ÉQUIPE
1. Manager son équipe projet

2. Gérer son client

3. Gérer ses fournisseurs

CHAPITRE 4. DÉVELOPPER LE COLLABORATIF
1. Communiquer en leader

2. Gérer ses courriels en leader

3. Manager son contrat

4. Le leader en négociatio.

CHAPITRE 5. TOOLS • LES OUTILS DU LEADER
1. Quelques outils

2. Gérer la qualité

3. Piloter les coûts

4. Maîtriser les délais

5. Utiliser les outils digitaux

CHAPITRE 6. DÉVELOPPER UNE FILIÈRE 5 ÉTOILES EN 
ENTREPRISE
1. Les bénéfices

2. Les personnes

3. Les process

4. Les outils

5. L’animation de la filière
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