
Dans le cadre de « Leaders », programme destiné au partage et à l’amélioration de ses pratiques de 
management, le groupe Eramet décide de développer dès 2009 un parcours de formation visant à créer et 
diffuser une culture commune en management de projet. 

Eramet a choisi Cegos pour l’accompagner dès la première étape de ce projet : la finalisation d’un guide des 
bonnes pratiques de management de projet.

Sur la base de ce nouveau référentiel Projet, 2 formations ont été conçues pour faire partager à l’ensemble des 
managers des entités et filiales du Groupe, un socle commun de connaissances projet pour assurer la réussite 
des projets au sein du groupe.

 Une journée « d’introduction à la culture projet » a été conçue pour l’ensemble des managers, chefs de projet 
et contributeurs principaux. L’objectif : unifier le vocabulaire, partager des fondamentaux communs sur le 
mode projet et faire approprier les principales bonnes pratiques.

 Une formation « conduite de projet - niveau 2 » est, elle, focalisée sur l’utilisation de la boite à outils projet, afin 
de consolider le niveau de maturité de l’ensemble des chefs de projet et contributeurs principaux.

Ce sont environ 1 100 personnes qui ont été formés depuis 2010, en France principalement, mais aussi aux USA, 
en Afrique et en Nouvelle Calédonie.

 Un programme commun dédié à l’ensemble 

des managers et des contributeurs de maîtrise 

d’ouvrage aux projets du Groupe.

 Des groupes de participants mixant les 

métiers, les divisions et les sites.

 Une pédagogie alliant découverte du 

processus projet par la simulation, étude de 

cas Eramet, modules e-learning, podcasts et 

visios.

 Tous les managers du Groupe sont formés à la 

culture de projet.

 La journée « Introduction à la Conduite de Projet » 

est aujourd’hui intégrée dans le parcours des 

nouveaux arrivants, quelque soit leur division.

 Le programme « Conduite de Projet – niveau 2 » 

est intégré dans le parcours du Manager mis en 

place par IMaGE (Institut du Management Groupe 

Eramet)


