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S'inscrire

Formation Gestion de Projet
 3 jours (21 heures)

Présentation

La gestion de projet aide les chefs de projet à lancer, cadrer et piloter un projet. Grâce à une
méthodologie spécifique regroupant le planning, le plan de communication ou la grille d'analyse.
Le projet est administré grâce aux notes de cadrage et au cahier de charges. Notre formation
Gestion de Projet vous présentera les étapes nécessaires telles que la définition du contenu
d'un projet, des composants et des acteurs, la gestion des risques, la gestion des délais, des
coûts, le pilotage de communication, etc. Dynamique, opérationnelle et courte, cette formation a
été conçue pour ceux qui souhaitent acquérir les fondamentaux de la gestion de projet. Les
modules de formation permettent d’ancrer les bonnes pratiques dans la . À l'issue de notre
formation, vous saurez mettre en œuvre les outils nécessaires afin de bien conduire votre
projet, ainsi que gagner du temps et du budget dans la gestion de tous vos projets.  

Objectifs

● Mettre en œuvre les bonnes pratiques de la gestion de projet
● Maîtriser la performance de gestion
● Maîtriser les coûts et les délais d’un projet

 

Public visé

● Chefs de projet
● Managers
● Responsable d'équipe

 

Pré-requis

Aucun  

Moyens pédagogiques

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/gestion-projet/
https://www.projectcentral.com/blog/project-management-benefits/


● Un support de cours sera remis à chaque stagiaire
● Des ateliers pratique seront organisés pour la mise en application de la théorie

Programme de notre formation Gestion de Projets

Module 1 : Introduction à la gestion de projet

Module 2 : Définition du contenu d’un projet

Module 3 : Gestion des risques

Module 4 : Contractualisation

Module 5 : Gestion des délais, des coûts, rentabilité

Module 6 : Pilotage de communication

Module 7 : Gestion de la qualité et management des connaissances

           

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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