
PENDANT LA FORMATION

Un auto-diagnostic

APRÈS LA FORMATION
Plan d’action projet à mettre en œuvre

Objectifs de formation
• Découvrir les fondations du 
management de projet
• Intégrer toutes les composantes du 
management de projet : performance, 
coûts, délais, risques
• Identifier votre rôle et votre valeur 
ajoutée dans le projet
• Apprendre à travailler en équipe projet
• Assurer le pilotage du projet tout au 
long de son déroulement pour garantir 
l’atteinte de l’objectif

Durée
14 heures (2 jours)

Public concerné
Managers, responsables, chefs de projet

Prérequis
Aucun

Méthodes mobilisées
Apports théoriques et 
méthodologiques, mises en 
situation, travail en groupe et retour 
d’expériences

Suivi et évaluation
Questionnaires d’attente
Feuille d’émargement et 
attestation de formation
Évaluation de la satisfaction

Délais d’accès
Tous nos plannings de formation sont 
réalisés sur mesure avec nos clients

Accessibilité
Merci de nous signaler vos besoins 
spécifiques le cas échéant

Tarif
2900 € HT / Forfait intra pour un 
groupe de 12 pers. maximum

Contact
Ghuyslaine LEMARCHAND
06 80 31 43 34
glemarchand@campus-career.fr

Conduite de projets
Présentiel ou classe à distance

P R O G R A M M E

AVANT LA FORMATION

• Le cycle de vie du projet
• Les rôles et responsabilités en management de projet

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT DE PROJET

LE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
• La charte du projet
• L’organigramme des tâches
• La gestion des modifications
• L’évaluation du projet

• La construction du planning
• L’optimisation du planning

LE MANAGEMENT DES DÉLAIS

• Qu’est-ce que l’estimation ? Le processus d’estimation
• Budget et budgétisation du projet

LE MANAGEMENT DES COÛTS

• Le management des risques dans les projets
• Élaboration des réponses aux risques
• Surveillance et maîtrise des risques

LE MANAGEMENT DES RISQUES

• L’efficacité personnelle des acteurs projet
• L’efficacité collective de l’équipe projet
• Les réunions dans les projets

TRAVAILLER EN ÉQUIPE PROJET

• La surveillance du projet
• La maîtrise de l’avancement, le reporting
• La clôture du projet

LE PILOTAGE DE PROJET


