LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT DE PROJET
Réf.: M15

Objectifs de la formation
Identifier les problématiques propres à la gestion de projet
Mettre en œuvre les méthodologies de gestion de projet
Utiliser les outils de planification et de suivis

Vous êtes : Chef de projets n’ayant pas ou peu de connaissances des méthodes de projet.
Contenu de la formation
Préparer et concevoir le projet
Les enjeux du management de projet
Les cycles de vie du projet
Exprimer le besoin, rédiger le cahier des charges
Définir les limites du projet
Structurer le projet : identifier les tâches, construire l’organigramme des tâches
Etablir la relation client fournisseur
Mettre en œuvre le projet
Mettre en place les outils pour organiser et gérer les ressources
Planifier le projet (PERT GANTT)
Assurer le suivi de projet
Garantir le triptyque coûts / délais / qualité
Animer, Manager et gérer son temps
Déléguer
Gérer les sous-traitants
Communiquer avec son équipe
Adapter son style de management
Gérer son temps et les priorités
Analyse de risques projet
Appréhender les différents types de risques
Identifier les risques majeurs du projet
Evaluer les impacts

Méthode utilisée
Animation de la formation suivant le principe du cercle de réussite
Richesse des échanges d’une formation inter entreprises
Notre formateur possède une expertise des contextes industriels
Apports théoriques, mises en situation pratique, jeux de rôle, étude de cas
Expérimentations terrain en intersession, avec feed back individuels et collectifs

Procédure d’évaluation
Grille d’évaluation portant sur la qualité de la formation et l’atteinte des objectifs
Attestation de stage systématiquement envoyée au stagiaire

Management,
Communication et ateliers
associés
_______________
Durée préconisée : en fonction
de l’évaluation pré-formative et
des objectifs à atteindre

_______________
Formation intra entreprise
dans vos locaux :
Nous consulter
______________
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