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Notre Formation
LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PROJET
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

CONTENU DE LA FORMATION :

Les 8 facteurs.

A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables de :

Les fondamentaux de la gestion de
projet

Le démarrage d'un projet

- Maîtriser les aspects techniques de la gestion

Définition d'un projet,

La charte de projet,

de projet,

Caractéristiques d'un projet,

L'identification des acteurs.

- Connaître et utiliser le vocabulaire associé,

Définition d'une opération,

- Comprendre les avantages, les enjeux, les

Caractéristiques d'une opération,

facteurs clés de succès et les techniques

Définition de la gestion de projet,

d’une gestion de projet efficace,

Organisation de la gestion de projet,

- Comprendre le rôle du chef de projet et sa

Définition d'une contrainte,

place dans un projet,

Projet, Programme, Portefeuille.

Travaux pratiques
Travaux pratiques sur des exemples métier.

- Identifier les responsabilités et les
compétences attendues de chaque acteur d’un

Le Chef de projet

projet.

Domaine de compétences,
Les qualités du chef de projet,

DUREE :

Les problématiques du chef de projet.

2 jours (14h)

Les structures organisationnelles
PUBLIC :

Organisations fonctionnelles,

Cette formation est destinée aux responsables
fonctionnels, décideurs et utilisateurs.
PRE-REQUIS :
Une expérience au sein d’une équipe projet
est souhaitable.

Organisations par projet,
Organisations matricielles.

Les groupes de processus (PMI) de la
gestion de projet
Le groupe de Démarrage,
Le groupe de Planification,

ORGANISATION :

Le groupe de Réalisation,

Méthodes et moyens pédagogiques :
- Apports théoriques,

Le groupe de Contrôle et de Surveillance,
Le groupe de Clôture.

- Exercices pratiques,
- Séances de réflexions et de travail en

Les facteurs clés de succès de la
gestion de projet

groupe.
Moyens matériels et d’encadrement :

Définition des facteurs clés de succès,

- Supports de formation,
- Séance de formation en salle,
- Vidéoprojecteur.

Nous contacter : Tél : 06.52.41.61.41
Mail : contact@asb-formation.com
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