Montage et suivi de programmes

Acquérir les fondamentaux de la gestion
de projet
EN PARTENARIAT AVEC :

OBJECTIFS
● ACQUERIR LES OUTILS ET LES METHODOLOGIES DE LA GESTION DE PROJET
● IDENTIFIER LES LEVIERS POUR BIEN CONDUIRE SON PROJET
● ADAPTER CES METHODES ET OUTILS A SON PROPRE CONTEXTE

La gestion de projet : vocabulaire et définitions
 Qu’est ce qu’un projet ?
 Notions fondamentales pour réussir un projet
 Décider, réaliser, valider : 3 étapes structurantes dans la
vie d’un projet
 Rôles et responsabilités des différents acteurs du projet
(Métier, MOA, MOE…)
Le cadrage du projet
 Bien comprendre les objectifs et le contenu du projet
 Définir les indicateurs de performance et de qualité
 Analyser les parties prenantes pour mieux les gérer
 Analyser les risques pour les prévenir
L’élaboration le plan projet
 Comprendre, exprimer et prioriser le besoin (cahier des
charges)
 Maîtriser l’organisation du projet (organigramme de
tâches, fiche de tâche, raci)
 Maîtriser le déroulement du projet (PERT, GANTT)
Le pilotage de la réalisation du projet
 Mettre en place les jalons pour maîtriser le déroulement
 Maîtriser les modifications
 Piloter le budget au plus juste
 Élaborer les tableaux de bord
 Utiliser un logiciel de planification pour le suivi
 Faire coexister les outils créés avec les outils existants
La performance et l’efficacité de l’équipe projet
 Organiser une collaboration efficace
 Utiliser des outils de gestion visuelle (Kanban)
 Faire progresser les équipes
 Animer des réunions efficaces

La maîtrise et l’accompagnement du changement
 Identifier les résistances au changement et les utiliser
 Se servir des leviers organisationnels et des cercles vertueux
de fonctionnement
 Maîtriser les demandes de modification du projet
 Piloter la qualité par des résultats intermédiaires, une
communication transparente et des livrables adaptés

DATE ET LIEU
à consulter en fin du document ou sur le site :
www.fpifrance.fr
NIVEAU : Initiation
DURÉE : 2 jours (14 heures)
PUBLIC : Responsable de programmes,
Chef de projets
PRÉ‐REQUIS : Être en situation professionnelle
de conduire des projets
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : Apports théoriques
et mises en situation
Support documentaire
Plan personnel de progression
TARIF :
Adhérent FPI : 1 080 € HT
Non adhérent FPI : 1 350 € HT

