Gestion de projet et Agilité

Gestion de projet
L’essentiel pour concevoir et piloter un projet

Objectifs

Points forts

• Savoir gérer un projet de A à Z

• Basé sur le MOOC Gestion de projet, ayant déjà formé plus
de 15 000 personnes

• Identifier les différents profils de projet en entreprise
• Organiser des réunions efficaces
• Maîtriser le cycle de projet et gérer les risques
• Définir les lots et les responsabilités

• Des conseils issus du terrain et des outils pratiques utilisables immédiatement dans un contexte professionnel
• De nombreuses activités articulées autour d’un cas fil rouge
permettent une mise en pratique concrète tout au long de
la formation
• À la fin de la formation, un certificat sera délivré aux participants afin de valoriser le développement de leurs compétences

• Budgéter et piloter le projet

PROGRAMME DE LA FORMATION
Module 1 : (6 heures)
Notions fondamentales du management
et de l’organisation des projets
• Comprendre
de projet

les

bases

de

la

gestion

• Les projets : pourquoi et comment ?
• Localisation et typologie des projets en entreprise
• Organiser les projets - les démarches de
conception
• Étude des cas de l’automobile et du génie civil
• Quelle structure pour faire fonctionner un
projet ?
• Activités : quiz et cas fil rouge
Module 2 : (6 heures)
L’essentiel de l’organisation de projet

• Fixer et négocier les objectifs d’un projet :
tableau des acteurs, matrice SWOT, PDCA …
• Organiser des réunions efficaces
• Rédiger les comptes-rendus et répartir les
tâches
• Le cycle de projet et l’effet tunnel
• Activités : quiz et cas fil rouge
Module 3 : (6 heures)
Gestion des risques

Module 4 : (6 heures)
Outils avancés de gestion de projet
• Prendre en main les outils incontournables de
la gestion de projet
• Périmètre du projet
• Lots et responsabilités
• Planification, calcul du chemin critique
• Conception d’ensemble et budget
• Pilotage, indicateurs
• Activités : quiz et cas fil rouge

• Savoir prévenir et gérer les risques d’un projet
• Identifier les risques liés à un projet
• Prioriser ces risques
• Concevoir un plan de prévention
• Opérer le suivi des risques d’un projet
• Activités : quiz et cas fil rouge

• Maîtriser l’organisation du projet et de son
équipe

ILS INTERVIENNENT
DANS CETTE FORMATION
Rémi Bachelet & Guillaume Laurie

Rémi Bachelet est docteur en sciences de gestion. Il est directeur adjoint
du master recherche modélisation et management des organisations à
l’Ecole Centrale de Lille, où il enseigne la gestion de projet.
Guillaume Laurie est Chef de projet senior et apporte une vision très opérationnelle du métier.

Public

Prérequis

Absolument tout le monde est concerné.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation
Avoir une première expérience en gestion de projet est un plus.

24h à raison de 6h/semaine pendant 4 semaines
Démarrage des sessions MOOC :
mars et septembre
Démarrage des sessions MOOC privés (SPOC) :
16 janvier, 13 mars, 22 mai, 18 septembre, 6 novembre

MOOC

MOOC TUTORÉ

MOOC PRIVÉ

150 € *

299 €

790 €

*examen surveillé et certifié Centrale Lille
24

