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LES OBJECTIFS PROFESSIONNELS VISES 

- Comprendre les concepts de base 
- Comprendre ce qu’est un projet et ses composantes 
- Intégrer toutes les composantes de la gestion de projet : performance, coûts, délais, risques 
- Savoir gérer un projet tout au long de son cycle de vie (planifier, suivre, piloter) 
- Collaborer et communiquer de façon efficace 

PUBLIC VISE 

- Toute personne évoluant dans un environnement projet 
- Chef de projet débutant 
- Futur chef de projet 
- Acteur projet 

PREREQUIS 

- Pas de prérequis en gestion de projet 

FORMATEUR 

Spécialiste de la gestion de projet certifié(e) PMP®, PRINCE2®, MOP®, PSM® 

MODULE 1 : S’APPROPRIER LES NOTIONS DE BASE (0,5J) : 4 PTS 

1 – Découvrir les concepts de base (60 minutes) 

- Apprendre les définitions (projet, programme, portefeuille) 
- Assimiler les notions indispensables en gestion de projet (phases, tâches, jalons, livrables) 
- Connaître les facteurs influençant le projet 

 

Exercice : Classer les facteurs par type : facteurs environnementaux et actifs organisationnels 

 

2 – Comprendre la gouvernance (45 minutes) 

- Connaître les structures organisationnelles (fonctionnelle, matricielle, orientée projet) 
- Identifier et comprendre les rôles et responsabilités en management de projet 
- Etablir la matrice de responsabilités 

 

Exercice : Identifier les structures organisationnelles 

 

3 - Découvrir les processus et le cycle de vie d’un projet (1h45) 

- Connaître les différents processus d’un projet 
- Connaître les différents cycles de vie (prédictif, itératif, incrémental, adaptatif) d’un projet 

 

Exercice : Associer les processus aux situations 

 

 

 

MODULE2 : S’INITIER A LA GESTION DE PROJET (1,5J) : 12 PTS 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PROJET 
Page 2/2 

 

 

SAS PRODECYS - Les Aqueducs 535 route des lucioles Sophia Antipolis 06560 Valbonne (France) - Tél +33 6 17 05 89 08 

Siret 841 765 837 00023 – SAS au capital de 10 500 € - Déclaration d’activité 93060858906 auprès du Préfet de la Région 

Provence Alpes Côte d’Azur – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

1 – Gérer le contenu (2h30) 

- Connaître les documents métier 
- Connaitre le contenu de la charte projet 
- Savoir réaliser une WBS (organigramme des tâches) 
- Gérer les changements (définition, types de changements) 
- Définir les métriques indiquant le succès du projet (délais, coût, périmètre, qualité et autres 

mesures requises) 
 

Exercice : Réaliser la WBS d’un projet 

 

2 – Planifier le projet (2h30) 

- Construire le planning d’un projet 
- Estimer les délais 
- Optimiser le planning 
- Construire le budget 

 

Exercice : Construire le planning d’un projet 

 

3 – Identifier les risques (2h) 

- Définir la notion de risque 
- Identifier et évaluer les risques 
- Elaborer les réponses aux risques 
- Surveiller et maîtriser les risques 

 

Exercice : Reconnaître les types de risque 

 

4 - Piloter le projet (2h) 

- Effectuer la surveillance du projet 
- Suivre et maîtriser l’avancement du projet 
- Mesurer la performance 
- Clôturer le projet 

 

5 – Communiquer en environnement projet (1h30) 

- Connaître les instances projet 
- Cibler les destinataires 
- Savoir diffuser l’information 

 

Exercice : Analyse de reporting projet 

 

Le programme complet dure 2 jours (16 pts) 


