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Les fondamentaux du Management de Projet
 

Apprenez à maîtriser les outils pour réussir vos projets
Vous souhaitez maximiser les chances de succès de vos projets ?
Notre formation en management de projet, vous permettra de :

- Apprendre sur des cas concrets
- Montez en compétence
- Fiabilisez vos projets
- Gagnez en efficacité
- Inspirez la confiance

Durée: 30.00 heures (60.00 jours)
Prix: 900.00 €
Profils des stagiaires

 Managers et chefs de projet désirant se perfectionner.
 Professionnels désirant évoluer vers la gestion de projet.

 
Prérequis

 Aucun prérequis n’est nécessaire.
 Une première expérience de travail dans un environnement projet est un atout.
 L'utilisation d'un ordinateur est nécessaire ainsi que la maitrise du traitement de texte et d'un tableur

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre la méthodologie projet et son utilité.
 Lancer un projet en maximisant les chances de succès.
 Etablir et suivre le planning, le budget et la qualité.
 Manager et communiquer efficacement dans le projet.
 Maîtriser les approvisionnements.
 Évaluer et intégrer les risques sur le projet.
 Maîtriser les changements dans le projet et son environnement.

 

Contenu de la formation
 

 Les projets dans le monde actuel
o Qu'est-ce qu'un projet ?
o Cycle de vie d'un projet
o Intégration à l'environnement

 Démarrer un projet
o Les parties prenantes
o Définir le contenu du projet
o Partager le démarrage
o Préparer le projet : Le plan d’exécution projet

 Les éléments clef : le temps, l’argent et le produit
o Le découpage en tâches
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o Le Planning
o Le Coût
o La Qualité
o Le suivi de ces éléments
o Exercice : Les liens entre Temps, Argent et Qualité

 Communiquer et manager au sein du projet
o La Communication au sein d’un projet
o Gestion de la documentation et des données
o Manager une équipe projet

 Mobiliser et Sous-traiter
o Mobilisation d’une équipe
o Choix et gestion de la sous-traitance

 Gérer les risques et le changement
o Gestion des risques
o Gestion du changement

 Conclusion
o Nécessité d’adaptation
o Test Final

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
La formation est dispensé par Tanguy El Mouahidine, expert en Management de Projet. 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Espace e-learning intuitif
 Accompagnement individuel par le formateur
 Videos d'explication brèves et synthétique 
 Exercices Pratiques
 Etude de cas
 Discussions entre stagiaires
 Mise à disposition d'outil de gestion de projet (modele de document et feuille de calcul)

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Des questions théoriques
 Des exercices pratiques permettant de mettre en œuvre les outils et méthodes sur un projet concret
 Ces exercices sont corrigés par le correcteur et discutés avec le candidat.
 Suivi personnalisé avec le formateur
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


