
 

Le management de projet  

Public concerné et pré-requis : 

Chefs de projet récemment nommés, cadres chargé de conduire des projets dans leur entreprise 

Objectifs de la formation : 

• Acquérir les connaissances, méthodologies et outils pour manager un projet. 

• Fédérer une équipe et lui permettre d’atteindre ses objectifs. 

• Conforter l’efficience de l’établissement. 

Contenu et points clés de la formation : 
 Initialiser le projet 
- Comprendre ce qu’est un projet 
- Définir les processus projets et le processus projet « amont » 
- Cerner ce qui caractérise le management de projet 
 Intégrer les exigences clients dans un référenciel projet 
- Analyser les besoins clients et préciser les exigence qualité / coûts / délais 
- Déduire / élaborer un planning et définir les jalons associés 
- Représenter les coûts cumulés associés 
 Appréhender le cycle de vie du projet 

- Définir le contenue des phases, des livrables et leur validation 

- Construire et rédiger le cahier des charges fonctionnel 

- Préparer le lancement du projet 

 Elaborer le prévisionnel projet et lancer le projet 

- Estimer les ressources, les coûts et délais pour réaliser le projet 

- Etablir le système d’information et le plan de communication du projet 

- Rédiger la lettre de mission du chef de projet 

- Organiser et réussir la réunion de lancement 

 Manager les acteurs du projet 

- Structurer et organiser la communication entre les acteurs 

- Développer la motivation et les synergies au sein de l’équipe 

- Mettre en œuvre le plan qualité et gérer la configuration 

- Maîtriser le processus de planification et la gestion des ressources 

- Construire les organigrammes techniques du projet 

- Manager les achats (positionner et définir le rôle de l’acheteur et de l’approvisionneur, 

définir et organiser le processus d’achat) 

- Piloter l’avancement du projet (évaluer les écarts entre réel et planifié et mesurer les 

impacts) 

- Evaluer et maîtriser les risques (acquérir les méthodes et les outils pour identifier les 

risques) 

- Mettre sous contrôle le projet et évaluer son avancement 

 Clore le projet et capitaliser l’expérience 


