PROGRAMME DE FORMATION

RELATIONS & RH

6 Bvd SALTGOURDE
PARC TERTIAIRE DU GOLF
24430 MARSAC SUR L’ISLE
T. 05 53 45 85 70
www.adhenia-formation.fr

GESTION DE PROJET
Sensibilisation à la conduite de projet
Durée : 1 jour soit 7 heures

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
• Animer un comité de pilotage
• Conduire et piloter un projet
• Évaluer un projet et maîtriser
les risques
• La gestion de projet
• Les outils de gestion de projet
(MS Project, Gantt)
• Management de projet
• MS Project initiation
• Rédiger un cahier des charges

Objectifs

- Permettre aux membres des équipes de projet de comprendre les méthodes et
outils utilisés dans la gestion de projet.
- Connaître les conditions et les caractéristiques du travail par projet, la
démarche projet.
- Comprendre les techniques pour planifier, suivre, contrôler et capitaliser
l’expérience.

Participant

Membres impliqués dans la réalisation de projet.

Pré-requis
Aucun

Méthodes et supports pédagogiques

- Alternance de cours théoriques et cas pratiques.
- Possibilité d’adapter les exercices au besoin et projet des participants afin de
rendre la formation plus opérationnelle.
- Validation de la compréhension du stagiaire par le formateur à chaque étape
du déroulé pédagogique.

Niveau/ Certification Obtenue
Attestation de stage

PROGRAMME DÉTAILLÉ
1. DÉFINITIONS
I Le projet, la gestion et le management de projet
I Organisation du projet
I Ordonnancement de projets
I Critères à optimiser
2. CONTRAINTES
I Recherche d’un ordonnancement
I Méthode des Potentiels-Tâches
I Recherche du chemin critique
I Date au plus tôt, au plus tard, marge libre, marge totale
I Comparaison entre les deux approches
3. DÉCOUPAGE DU PROJET
I Structuration hiérarchisée du projet
I Phases, sous phases, tâches élémentaires
I Les liens entre tâches
I Les délais entre tâches
I Affectation des ressources
I Les types de ressources

PROGRAMME DÉTAILLÉ
4. LES COÛTS
I Détermination du budget
I Estimation des coûts
5. SUIVI ET CLÔTURE D’UN PROJET
I Suivi des tâches, des ressources, des coûts
I Bilan de clôture
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