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Améliorez la Gestion de vos Projets 

  

   

 Courte, dynamique et opérationnelle, cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent 
acquérir les fondamentaux de la gestion de projet. 

  

 

Durée: 21.00 heures (3.00 jours) 

  

  

Public visé : 

• Managers de proximité 

• Chef d'équipe, de secteur 

• Toute personne amenée à encadrer un groupe 
  

Prérequis : aucun 

Délai d'accès : sous 2 semaines en distanciel et en E-learning 

Lieu : en entreprise ou salle de formation définie en fonction de votre lieu géographique 

Limite d’effectif : pas de limite d’effectif en distanciel, maximum 10 personnes dans la session en présentiel 

 

Objectifs pédagogiques 

  

 Connaître les fondamentaux du management de projet 
 Être capable de définir le cadrage du projet et d'en gérer les modifications 

  

Contenu de la formation 

  

 Les fondamentaux du management de projet  
o Concepts. 
o Cycle de vie du projet. 
o Rôles et responsabilités en management de projet. 

 Le management du contenu du projet et de la performance 
o La charte du projet 
o .L’organigramme des tâches. 
o La gestion des modifications. 
o L’évaluation du projet. 

 Le management des délais 
o La construction du planning. 
o L’optimisation du planning. 

 Le management des coûts 
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o Le processus d’estimation. 
o Budget et budgétisation du projet. 

 Le management des risques 
o Le management des risques dans les projets. 
o Identification et évaluation des risques. 
o Surveillance et maîtrise des risques. 

 Travailler en équipe projet 
o L’efficacité personnelle des acteurs projet. 
o L’efficacité collective de l’équipe projet. 
o Les réunions dans les projets. 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique : 

 Nathalie Maniez 

  

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Quiz en salle 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

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

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 

Tarif indicatif / financement de la formation 
  

Prix habituellement pratiqués (sous réserve d’adaptation) 

En présentiel : 

 En intra entreprise :       2700 EUR HT / session de 2 jours 

 En inter-entreprise :       1200 EUR HT / session / stagiaire 

 Public particulier :       1500 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :   1350 EUR / session  
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E-learning : 

 entreprise :        700 EUR HT / session  / stagiaire 

 Public particulier :       550 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :  420 EUR / session  

Nous consulter pour les possibilités de financement de la formation à contact@formation-pap.fr 

 


