
PRÉREQUIS
 

Aucun

"Note de cadrage" : point de départ fondamental pour rendre
l'idée du projet compréhensible de tous et acter des règles du
jeu.
"Work breakdown Structure" : De l'expression du besoin au
cahier des charges détaillé. Pour une vision globale et
exhaustive du projet.
"Diagramme de Gantt" : identification du chemin critique du
projet , vérification de la faisabilité temporelle et allocation des
ressources.
"Parties prenantes" : connaître l'ensemble des acteurs du
projet et gérer leur niveau d'implication. Jusqu'à la matrice
RACI pour clarifier les responsabilité. 
Réunion de lancement de projet : assurer l'engagement des
acteurs du projet et partir ensemble dans les meilleures
conditions.
Faire vivre le projet : plan de communication, réunions de
projet & maitrise des risques.
"Gestion des changements" : les ajustements du triangle QCD.
"REX" : développer l'amélioration continue du processus projet.

PRÉSENTATION
Approche pragmatique permettant de mobiliser des ressources
dans un périmètre et un délai limité, le mode "projet" nécessite la
connaissance de quelques outils simples pour être mis en oeuvre.
Cette formation vous propose, au travers d'un projet fil rouge,
d'expérimenter les outils clefs de la gestion de projet. Légère,
structurée et documentée pour assurer la réussite des projets et
l'efficacité des équipes. 

À l'issue de cette formation vous disposerez des outils nécessaires
pour le pilotage de vos projets.

PROGRAMME
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2 jours
14 heures

Distanciel,
présentiel

10 pers.
max

OBJECTIFS

Comprendre les
enjeux

fondamentaux de la
gestion de projet

Maîtriser des outils
et efficaces de

gestion de projet 

Piloter l'avancement
d'un projet 

S'INITIER A LA GESTION DE PROJET

Animer et
collaborer avec les
parties prenantes

d'un projet



20% apports notionnels
50% ateliers & échanges
30% mises en situation & cas pratiques
Supports pédagogiques 
Évaluation formative, formatrice et somative, Questions orales et écrites
Enquête de satisfaction à chaud et à froid
Feuilles d'émargement

PUBLIC
Toute personne souhaitant découvrir les fondamentaux de la gestion de projet & gagner en
maitrise de son activité.

DATE ET LIEU
Lieu : France entière. Accueil dans un espace dédié sur site ou loué avec accessibilité PMR.
Dates : sur demande avec un délai de 15 jours minimum et sous réserve de nos disponibilités.

Vous êtes en situation de handicap ?
Nous vous accueillons de manière adaptée dans nos locaux et vous proposons un
aménagement personnalisé de la prestation. Contactez notre référente handicap :
nathalie@academie-audace.fr

MOYENS PÉDAGOGIQUES, SUIVI & ÉVALUATIONS

TARIFS
Le tarif s'entend pour un groupe entre 4 & 10 personnes.
Formule Entreprises : à partir de 1 500€ HT.
Formule Association : à partir de 750€ HT.

Cette formation peut être réalisée en co-animation (+500€ HT / jour)

OPTION - 150€ HT : webconférence collective d'une heure à J+45 pour partager les mises en
application des apprentissages.

LA FORMATRICE
Cette journée de formation est animée par une experte en management et en gestion de projet,
forte d'expériences variées en la matière allant du grand groupe international à la mise en
oeuvre de projets au sein de TPE / PME.
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