RESPONSABLE PROJET
1. La formation.
Bac +4/5 (Master, Université, Ecole d’ingénieurs…) avec une spécialisation en sciences humaines, sociologie,
psychologie, sciences sociales… ou dans le secteur d’activité de l’entreprise. Un pré requis de 5 à 10 ans d’expérience
est souhaité.
2. Le quotidien du métier.
- Animer une ou plusieurs équipes de consultants et responsables antenne
emploi
- Adapter en permanence l’adéquation moyens/besoins (ordonnancement)
entre les différents projets
- Conduire mes missions d’accompagnement complexes ou sensibles
- Faire des propositions commerciales et élaborer des réponses à appel
d’offres
- Assurer le suivi budgétaire des missions
- Participer a la veille et capitalisation méthodologiques
- Développer le portefeuille de clientèle
- Conduire des missions de conseil sur les interventions et évolutions professionnelles auprès des entreprises
3. L e statut du métier.
Public ou privé selon la structure qui emploi. Le salaire est d’environ 2200 euros brut pour un débutant. Es congés sont
définis par le code du travail éventuellement complétés par les conventions collectives (entreprises du secteur privé).
4. Les qualités requises.
Un responsable de projet est chargé de mener à bien un projet en suivant et contrôlant l’ensemble de son
déroulement. A la tête d’une équipe, il travaille à la conception ou à l’amélioration des produits, de prestations (de
nouveaux procédés ou méthodes), de services ou de systèmes. Pour ce faire, il doit notamment faire preuve :
- D’esprit d’entreprise ;
- D’adaptabilité et de flexibilité ;
- D‘esprit d’analyse et de synthèse ;
- D’un bon sens de la communication orale et écrite ;
- De créativité ;
- De rigueur et d’organisation
- D’un bon sens relationnel et de travail en équipe.
5. Les avantages et les inconvénients.
C’est un métier qui peut se révéler stressant du fait des nombreux déplacements chez les clients ou les différents
partenaires. Les attentes qu’elles soient de la hiérarchie, des clients, ou du projet à mener sont importantes. Elles sont
définies par un cahier des charges précis.
Cependant, conduire un projet à son terme en travaillant avec une équipe soucieuse de mener à bien son projet est
toujours particulièrement motivant. La satisfaction d’y parvenir est gratifiante.
6. Les perspectives d’avenir.
Le post de responsable de projet offre une multitude d’opportunités de carrière et peut mener vers des professions en
lien avec la direction de projet ou de conseil. L’évolution du métier peut conduire exercer les fonctions de :
- Directeur de projet
- Responsable des opérations
- Consultant en assistance à la maitrise d’ouvrage
- Responsable méthodes et outils
7. Les métiers voisins.
- Responsable RH client
- Responsable antenne emploi
- Consultant
- Responsable de département
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