Stage: "La gestion de projet"
1. Objectifs pédagogiques:
A l'issue de cette formation, les participants sauront:
 Définir les objectifs du projet et les moyens nécessaires
 Atteindre les objectifs Qualité, Coût et Délais réalistes
 Animer une équipe projet

2. Public cible :
Les chefs de projet, les pilotes d’affaires, les cadres et managers souhaitant s’initier ou
renforcer leurs compétences pour réussir leurs projets.

3. Programme (3 JOURS)
Introduction
1 Définition et explication de la notion de
projet
2 La terminologie
2.1 Les termes de base
2.3 Les acteurs principaux
3 L’organisation de la gestion de projet : 4
étapes
3.1 Initialisation
3.2 Préparation / Planification
3.3 Pilotage
3.4 Clôture et Bilan

Le déroulement d’un projet
1 Initialisation
1.1 Le descriptif de projet et la définition
du besoin
1.2 Définir précisément la réception
1.3 L’affectation du chef de projet et des
autres acteurs
1.4 Le profil de compétence du chef de
projet
1.5 L'intégration des autres acteurs
1.6 L’estimation des coûts et du planning

2.3 La planification détaillée et son
optimisation (PERT et GANTT)
2.4 Budget détaillé
2.5 L’estimation des risques
2.6 Lancer un appel d’offre et analyser les
réponses
2.7 Optimiser les coûts par l’analyse de la
valeur

3 Pilotage
3.1 Le lancement
3.2 La réalisation
3.3 La vie de l’équipe
3.4 Le contrôle de l'avancement Les
tableaux de bord et la coutenance
3.5 Assurer la communication
3.6 Conduire le changement
3.7 Repérer et gérer les conflits et
objections
3.8 Les réunions de projet

4 Clôture et Bilan
4.1 La validation du projet
4.2 Le bilan de projet
4.3 La mesure de satisfaction
4.4 Désengagement
4.5 Capitalisation

2 Préparation / Planification
2.1 La définition détaillée des objectifs
qualité (les résultats attendus)
2.2 L'étude de faisabilité technique
__________________________________________________________________________

4. Modalités d’animation
Cette formation très opérationnelle est conçue sur le principe d’une alternance entre
l’acquisition des fondamentaux de la gestion de projet, la découverte des outils, les
simulations sur des applications pratiques, des mises en situation, des jeux, …
Cette formation et ses exemples peuvent s’appuyer sur des applications spécifiques à
certains secteurs d’activités.
La partie concernant la planification et le pilotage peut faire l’objet de simulations sur
Microsoft PROJECT
Les participants recevront, outre la formation:






Une documentation abondante
Des outils informatiques: budget, planning, formulaires...
Des liens Internet
Une possibilité d'auto-évaluation informatique

5. Intervenant
Patrick DESAUNAY a été Acheteur et Responsable achats dans de grandes multinationales.
Il enseigne les Achats et la Gestion de Projets depuis 2004 dans de nombreux
établissements en France et à l'étranger. Il a déjà assuré plus de 500 journées de
formations.

6. Dates
Chaque session de formation se déroule en 3 journées
Dates
Lieu
13/14/15 Avril 2016
Rennes
7/8/9 Septembre 2016
Rennes

7. Coût de la formation
1200 € HT

8. Organisme réalisant la formation
Formachats

