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ORGANISME DE 
FORMATION 

L’Engagement 
Qualité 

UN CENTRE DE FORMATION DEDIE A LA GESTION DE 
PROJET 

La gestion de projet est l’ADN de Prodecys, le cœur de nos missions. 
Cette expertise fait de Prodecys l’acteur idéal pour vous accompagner 
dans votre volonté de progresser dans la gestion de vos projets. 

VOUS APPORTER UNE FORMATION D’EXCELLENCE AVEC 
DES INTERVENANTS EXPERTS 

Nos formateurs sont tous des professionnels de la gestion de projet avec 
une réelle expérience terrain. 
Les cours sont conçus par eux-mêmes et validés avec nos experts. 
Nos formateurs sont sélectionnés non seulement pour leurs 
compétences, mais également pour leurs qualités pédagogiques. 

ETRE ATTENTIFS A VOS BESOINS ET METTRE A VOTRE 
DISPOSITION DES FORMATIONS SUR MESURE 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos demandes dans 
les plus brefs délais et vous accompagner dans le mise en place de 
solutions de formation adaptées et personnalisées. 

PRENDRE EN COMPTE VOS RETOURS D’EXPERIENCE ET 
ASSURER VOTRE SATISFACTION 

Nous mettons tout en œuvre pour que votre expérience de formation 
chez Prodecys soit unique. 
Nous recueillons et analysons chacun des retours fait par nos clients 
pour améliorer en permanence nos formations et assurer votre 
satisfaction 

CONSTRUIRE UN PARTENARIAT A LONG TERME AVEC 
VOUS 

C’est dans la durée que nous voyons le bénéfice de nos actions avec nos 
formateurs et nos clients. 
La montée en compétence se réalise tout au long de la carrière et la 
formation doit se construire avec vous sur le long terme. 
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Nos 
qualifications 

 
 

Prise en charge 
formation 

Les formations inter-
entreprises 

 

ORGANISATION ET TARIFS 

Les formations en inter-entreprises ont lieu en 
présentiel dans nos locaux à Sophia Antipolis 
(06560) ou en distanciel 
 
Tarifs : nous contacter contact@prodecys.com 
 

  HORAIRES 

9h-17h (possibilité d’aménagement). 
Tous les jours, l’accueil des formations réalisées 
dans nos locaux débute à 08h45 autour d’un petit-
déjeuner. 
Les déjeuners sont pris entre 12h30 et 13h30. 
 

 

 

FORMATEURS 

Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion 
de projet certifié(e)s PMP®, Prince2®, MOP®, PSM® 
 

  MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

- Apports théoriques et méthodologiques 
projetés 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices, ateliers) 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 

mailto:contact@prodecys.com
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Les formations inter-
entreprises 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 

mois 
 

 

 

FACTURATION, CONVENTION, ANNULATION 

Une convention formalise la commande et l’inscription à la 
formation. 
Tout stage commencé est dû dans son intégralité. 
 
Pour toute annulation non formulée par écrit au moins 10 
jours francs ouvrables avant le début de la formation, 50% 
du coût de la formation restera exigible à titre d'indemnité 
forfaitaire. Il est possible de se faire remplacer par une 
autre personne de l’entreprise. 
 
A la fin de la session, une attestation de présence est remise 
aux stagiaires. 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Par téléphone + 33 (0) 9 88 00 25 86 ou par mail 
contact@prodecys.com 
 
Plus de formations sur notre site www.prodecys.com 
 

 
  

mailto:contact@prodecys.com
http://www.prodecys.com/
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Les formations intra-
entreprise 

Prodecys propose en intra des formations sur mesure, 100% 
spécifiques ou basées sur des modules standards à assembler 
selon vos besoins : 
 

- Programmes de formation standards (voir nos 
programmes de formation) 

- Programmes construits sur mesure à partir des modules 
proposés (voir nos modules) 

- Programmes de formation personnalisés réalisés sur 
mesure pour répondre à vos attentes 

 
 

 

METHODE DE CONCEPTION 

- Analyse des besoins 
- Co-construction du parcours de formation 
- Ingénierie de formation (pour les formations 

nécessitant une conception spécifique) 
 

 

 

ORGANISATION ET TARIFS 

Pour les formations modulaires, la durée et  
le tarif sont fonction du nombre de points 
correspondant à chaque module sélectionné. 
Nos formations peuvent être réalisées dans toutes 
les villes, en France et en Europe en présentiel ou 
distanciel 
Contactez-nous pour que nous élaborions ensemble 
vos formations sur mesure. 
 

 

 

HORAIRES 

En fonction du programme défini ou sélectionné. 
 

 

 

FORMATEURS 

Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion 
de projet certifié(e)s PMP®, Prince2®, MOP®, PSM® 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

- Apports théoriques et méthodologiques 
projetés 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices, ateliers) 
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Les formations intra-
entreprise 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échange 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire en 
amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 

mois 

 
 

 

FACTURATION, CONVENTION, ANNULATION 

Une convention formalise la commande et l’inscription à la 
formation. 
Tout stage commencé est dû dans son intégralité. 
Pour toute annulation non formulée par écrit au moins 10 
jours francs ouvrables avant le début de la formation, 50% 
du coût de la formation restera exigible à titre d'indemnité 
forfaitaire. Il est possible de se faire remplacer par une 
autre personne de l’entreprise. 
 
A la fin de la session, une attestation de présence est remise 
aux stagiaires. 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Notre équipe pédagogique est à votre écoute pour vous 
accompagner dans votre projet. 
 
Par téléphone +33 9 88 00 25 86 ou par mail 
contact@prodecys.com 
 
Plus de formations sur notre site www.prodecys.com 
 

mailto:contact@prodecys.com
http://www.prodecys.com/
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FORMATIONS 

Gestion de projet 

Les fondamentaux de 
la gestion de projet 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Comprendre les concepts de base 
- Comprendre ce qu’est un projet et ses 

composantes 
- Intégrer toutes les composantes de la gestion 

de projet : performance, couts, délais, risques 
- Savoir gérer un projet tout au long de son 

cycle de vie (planifier, suivre, piloter) 
- Collaborer et communiquer de façon efficace 

 
 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

 

 
 

PUBLIC VISÉ 

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

environnement projet 
 

 

 
 

FORMATEUR 

Spécialiste de la gestion de projet certifié(e) PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

S’approprier les notions de base 

1 Découvrir les concepts de base 

- 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 
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Les fondamentaux de 
la gestion de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Comprendre la gouvernance 

- 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 

- 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 

S’initier à la gestion de projet 

1 Gérer le contenu 

- 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 

- 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 

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

Exercice : Reconnaître les types de risque 

4 Piloter le projet 

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

5 Communiquer en environnement projet 

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

Exercice : Analyse de reporting projet 
 

 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

- Apports théoriques et méthodologiques 
projetés 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices) 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 
 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
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Gestion 
opérationnelle de 
projet 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Connaître et maîtriser les notions de gestion de 
projet nécessaires aux acteurs opérationnels du 
projet 

- Connaître et comprendre les enjeux de la gestion de 
projet opérationnelle 

- Intégrer toutes les composantes du management de 
projet : performance, coûts, délais, risques 

- Comprendre son rôle pour savoir collaborer 
efficacement à un projet 

- Savoir suivre l’avancement des tâches d’un projet 
(avancement technique et budgétaire) 

- Identifier les informations pertinentes à 
communiquer 

- Contribuer au pilotage du projet tout au long de son 
déroulement pour garantir l’atteinte des objectifs 

 
 

 
 

DURÉE 

3 jours (21 heures) 
 

 

 
 

PUBLIC VISÉ 

- Chef de projet débutant ou occasionnel 
- Acteur projet 
- Manager d’acteurs projet 

 
 

 
 

PREREQUIS 

- Avoir suivi la formation sur les fondamentaux de la 
gestion de projet 

- Avoir déjà travaillé en mode projet 
- Evoluer en environnement projet 

 
 

 
 

FORMATEUR 

Spécialiste de la gestion de projet certifié(e) PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM® 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

Rappel des Fondamentaux de la gestion de projet 

Cohésion du groupe : Atelier de démarrage sur la gestion 
de projet. 



 

 
 

 
14/126 

Gestion 
opérationnelle de 
projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Rappel des Fondamentaux de la gestion 
de projet 

 
Brainstorming : Qu’est-ce qu’un projet ?  

- Définition d’un projet 
- Cycle de vie des projets 
- Le processus projet 
- Connaître les concepts indispensables 

o Le périmètre du projet 
o Les contraintes Qualité / Coûts / Délais / 

Charges 
o Les notions de livrables et jalons 

Brainstorming : Qu’est-ce que la gouvernance projet ? 

- Comprendre la gouvernance projet 
o Se situer dans la gouvernance du projet 

2 Réaliser l’étude d’avant-projet 

- Le « business case » 
- Cadrer le projet : Collecter et analyser les données 

o Clarifier les enjeux et les objectifs du projet 
o Identifier le périmètre du projet 

- Identifier les « stakeholders » 
- Savoir comment élaborer la note de cadrage 
- Collecter les besoins : le cahier des charges détaillé 
- Evaluer les moyens nécessaires  

o Déterminer les ressources (humaines et 
financières) 

o Comprendre les notions de charge de travail 
et « Jours Homme » 

o Estimer la charge de travail 
- Evaluer la faisabilité par rapport aux objectifs 

attendus 

Atelier : Préparer et conduire la réunion de lancement 

3 Planifier le projet 

Présentation du cas projet « extension d’une activité » 
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Gestion 
opérationnelle de 
projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Identifier les tâches du projet et réaliser une 
première estimation de la charge 

- Participer à la construction de l’organigramme des 
tâches (WBS) 

Atelier: Elaborer la WBS du projet « extension d’une 
activité » 

 

- Estimer les durées des tâches 
- Identifier les livrables à produire 
- Identifier les liens de dépendance entre activités 
- Le diagramme de Gantt 

Atelier  : Elaborer le Gantt du projet « extension d’une 
activité » 
 

- Identifier et gérer les taches critiques 
▪ Le diagramme PERT 
▪ Connaître et comprendre les notions 

de chemin critique  
▪ Comprendre les notions de marges 

(totales et libres) 

Atelier : Elaborer le PERT du projet « extension d’une 
activité » 

 
Brainstorming : Identifier les rôles et responsabilités 
de votre organisation 

- Les parties prenantes du projet 
- Connaître le rôle du chef de projet 
- Utiliser la matrice RACI pour définir les 

responsabilités 

Atelier : Réaliser une matrice RACI 

4.Suivre l’exécution d’un projet 

- Mettre à jour et suivre l’avancement des tâches 
- Les outils de suivi : 

o Kanban 
o Stand-up meeting 
o Visual Management 
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Gestion 
opérationnelle de 
projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier : Mise en place du Visual Management du projet 
« extension d’une activité » 

5 Suivre les coûts du projet 

- Comment suivre le temps passé 
- Savoir évaluer et expliquer sa consommation 

budgétaire 
o Savoir différencier le reste à faire du reste à 

consommer 
o Savoir réévaluer un coût d’activité et le coût 

du projet (reste à faire et coût estimé à 
terminaison) 

Atelier : Mettre à jour le budget du projet en fonction 
des données d’avancement 

6 Gérer les risques de vos projets 

- Quand démarrer l’analyse de risque 
- Identifier et prioriser les risques du projet 
- Evaluer les impacts des risques 
- Définir comment gérer les risques (actions 

correctives, préventives) 

Atelier : Analyser les risques du projet « extension 
d’une activité » 
 

- Réaliser une analyse de causes d’un problème 
- Proposer les actions correctives permettant de 

réaligner le projet avec les objectifs validés 
- Dresser un plan d’action 

Atelier : Résolution de problème : brainstorming, 
arbres des causes, solutions 

7 Communiquer au sein du projet 

- Comprendre le plan de communication du projet 
- Identifier les réunions projet et leurs objets 

Atelier : étude de cas d’un plan de communication 
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Gestion 
opérationnelle de 
projet 

- Savoir identifier les informations à communiquer 
pour élaborer des rapports et tableaux de bord de 
suivi projet 

8.Clôturer le projet 

- Les activités pour clôturer le projet 
- Le REX (retour d’expérience / Lesson learned) 

Atelier : Etude de cas d’un REX  

9.Jeux de mise en situation 

Jeux de rôle permettant de reprendre les notions de 
gestion de projet abordées durant la formation 

- Présentation du projet à conduire 
- Distribution des rôles 
- Réalisation du projet 
- REX 

10.Clôture :  

Brainstorming : Projection sur comment allez-vous gérer 
vos projets demain 
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Gestion 
opérationnelle de 
projet 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

Un cas pratique complet est utilisé sous forme de « fil 
rouge » tout au long de la formation. En intra, l’entreprise 
peut choisir de travailler sur un cas réel. 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices, ateliers, brainstorming) 
- Supports de formation fournis à chaque 

participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 
- Mise en situation 
- Quizz  

 
 

 
 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 

mois 
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Gestion de projet 
avancée 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Connaître les méthodes et les outils de 
gestion de projet 

- S’approprier les processus projet 
- Savoir gérer un projet de l’initiation à la 

clôture (périmètre, planning, coûts, qualité, 
risques, communication) 

- Savoir piloter un projet et gérer les 
changements 

 
 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Chefs de projet ayant une expérience en 
projets d'entreprises 

- Acteur projet souhaitant s’orienter vers un 
poste de chef de projet 

- Toute personne évoluant dans un 
environnement projet 

 
 

 

PREREQUIS 

- Connaître les fondamentaux de la gestion de 
projet 

- Avoir une expérience en projets d’entreprise 
comme Chef de projet ou acteur projet 

- Connaître le contenu du programme de 
formation 

 
 

 

FORMATEUR 

Spécialiste de la gestion de projet certifié(e) PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Initier le projet 

- Rédiger la charte projet 
- Identifier les parties prenantes 

Quizz : V/F contenu de la charte projet 
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Gestion de projet 
avancée 2 Planifier le projet 

- Définir le périmètre 
Exercice : Construire la WBS d’un projet 

- Planifier la mise en œuvre du projet 
- Construire le planning projet 

Exercice : Identifier et calculer le chemin critique (PERT) 
- Identifier les besoins 
- Evaluer le budget 

Exercice : Calculer le coût final estimé d’un projet 
- Evaluer les risques du projet 

Exercice : Identifier les réponses aux risques en fonction 
des situations 

3 Réaliser les activités du projet 
- Valider le périmètre du projet 
- Exécuter les tâches 
- Gérer les ressources du projet 
- Surveiller les risques projet et implémenter les 

réponses aux risques 

4 Piloter le projet : Réaliser les activités de 
pilotage et de gestion du changement 

- Suivre et contrôler l’avancement des activités projet 
- Contrôler et maîtriser la communication 

Quizz : V/F types de communication en fonction des 
situations 

- Maîtriser les risques projet 
- Mesurer le succès du projet 

Exercice : Mesurer la performance d’un projet 

5 Clôturer (une phase ou le projet) 

- Réaliser les activités de clôture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
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Gestion de projet 
avancée 

- Partage de pratiques, échanges 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
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Planification 
opérationnelle de 
projet 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir planifier un projet 
- Connaître les étapes de la planification 

opérationnelle 
- Evaluer les ressources et les moyens 
- Evaluer les impacts des ressources et des moyens 

sur le planning projet 
- Estimer les ressources et les coûts 
- Savoir définir les indicateurs de suivi 
- Suivre et communiquer efficacement et de façon 

appropriée 
 

 

 
 

DURÉE 

1 jour (7 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Chefs de projet 
- Manager d’acteurs projet 

 
 

 

PREREQUIS 

- Avoir suivi la formation sur les fondamentaux de la 
gestion de projet 

- Evoluer en environnement projet 
 

 

 

FORMATEUR 

Spécialiste de la gestion de projet certifié(e) PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Qu’est-ce que la planification projet ? 

Exercice : Brainstorming puis mise en commun et 
discussion autour de la planification projet 

- Connaître les enjeux de la planification 
opérationnelle 

2 Les concepts de base 

- Le découpage en tâches unitaires 
- L’ordonnancement et les liens de dépendance 
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Planification 
opérationnelle de 
projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’évaluation des compétences, des 
ressources, des charges et des coûts 
nécessaires 

- L’utilité des modèles projet : les métriques et 
les retours d’expérience 

- L’organisation du travail : rôles, 
responsabilités, objectifs individuels et 
collectifs 

3 Les ressources et les moyens 

Exercice : Identifier les impacts des ressources sur 
le planning projet 

- Les différents types de ressources 
(humaines, financières, matérielles) 

- Capacité nominale vs. Capacité de 
production 

- Disponibilité/indisponibilité 
- Activités projet/hors projet 
- Charge vs. Durée de l’activité (planification à 

charge constante vs. Pourcentage 
d’allocation constant) 

- Impact des ressources sur le planning projet 
- Identifier et évaluer les risques liés aux 

ressources 

4 Les compétences 

- Identifier les compétences nécessaires, les 
besoins de formation, les recrutements 
éventuels 

- Impact des compétences sur le planning 
projet 

5 Le budget projet 

- Le plan de charge 
- Valorisation des ressources 
- Elaboration du budget global 

Exercice : Arbitrage d’un plan de charge 

6 Les outils de suivi 

Exercice : Quelles informations suivre et 
communiquer ? 
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Planification 
opérationnelle de 
projet 

- Connaître les indicateurs de suivi 
- Identification d’outils de communication et de 

coordination 

Exercice : Construire un tableau de bord de suivi 
 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 

mois 
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Initiation à la gestion 
de projets en Stage-
Gate® 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir élaborer le modèle Stage-Gate® d’un 
projet 

- Savoir piloter un projet en mode Stage-
Gate® 

 
 

 
 

DURÉE 

1 jour (7 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Chefs de projet 
- Membres de l’équipe projet 

 
 

 

PREREQUIS 

- Avoir suivi la formation sur les 
fondamentaux de la gestion de projet 

- Expérience sur des projets d'entreprises 
- Evoluer en environnement projet 

 
 

 

FORMATEUR 

Spécialiste de la gestion de projet certifié(e) PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Introduction 

Exercice : Brainstorming : Quelles difficultés 
rencontrez-vous dans vos projets ? 

- Mise en commun 
- Réflexion sur les apports de la méthodologie 

Stage-Gate® dans les cas identifiés 
 

- Origine de la méthodologie 
- Les domaines d’application 

(Développement, innovation, gestion de 
portefeuille) 

 
 



 

 
 

 
26/126 

Initiation à la gestion 
de projets en Stage-
Gate® 

2 Piloter les projets en Stage-Gate® 

- Comprendre le fonctionnement du modèle Stage-
Gate® : Les stages, les livrables, les gates 

- Effectuer la revue de gate : Les critères, les décisions 
- Définir la gouvernance : Les acteurs, les rôles et 

responsabilités 
- Comment adapter le processus aux projets ? 

Exercice : Elaborer le processus Stage-Gate® de différents 
types de projets 

3 Stage-Gate® et gestion de portefeuille 

- Comment utiliser la méthodologie Stage-Gate® 
pour optimiser et arbitrer son portefeuille de 
projets ? 

4 Points forts et limites de la méthodologie 
Stage-Gate® 

Exercice : Dresser la liste des points forts et limites de la 
méthodologie 

- Mise en commun 
- Discussion autour des points identifiés 
- Les points forts 
- Les réponses aux idées reçues 

5 Conclusions 
 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 
 
 
 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 
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Initiation à la gestion 
de projets en Stage-
Gate® 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
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Introduction à la 
gestion de projet 
Agile 

 

OBJETCIFS DE LA FORMATION 

- Connaître les différentes méthodes de conduite de 
projets 

- S’approprier les outils pour les adapter à son contexte 
- S’approprier le vocable des méthodologies Agile 
- Comprendre la démarche Agile, ses avantages et ses 

limites 
- Adopter une démarche Agile en gestion de projet 

 
 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Acteur projet souhaitant s’initier aux contextes de 
l’agilité 

- Toute personne voulant apporter de l’agilité dans 
l’organisation des projets 

 
 

 

PREREQUIS 

- Pas de prérequis en gestion de projet nécessaire pour 
ce programme 

- Avoir pris connaissance du programme de formation 

 
 

 

FORMATEUR 

Spécialiste de la gestion de projet certifié(e) PMP®, Prince2®, 
MOP®, PSM® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Panorama des principales approches projet 

- Waterfall 
- Agile 
- Hybride 
- Scrum 
- Kanban 

Brainstorming : Avantages de chacune des méthodologies 
selon le type de projets 
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Initiation à la gestion 
de projet Agile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Origine et concepts de l’agilité 

- Agilité et amélioration continue 
- Le manifeste Agile (valeurs et principes) 
- Les fondamentaux de la démarche Agile 

3 Approches Agile, Waterfall et Hybridation 

Cas pratique : 2 cas d’étude pour identifier les 
différences entre les méthodes Agile et Waterfall : 
Mise en commun, debriefing 

- Différences entre les méthodes Agile et 
Waterfall 

- Hybridation : tirer les avantages de ces 2 
approches 

4 Mettre en pratique la démarche Agile 

- Formaliser les exigences : Users stories, 
Backlog, business value 

- Prioriser les ”user stories” : modèle Kano, 
méthode MoSCoW, valeur client et risque 

Cas pratique : Rédiger des ”user stories” et prioriser 
avec MoSCoW 

- Planifier les releases : Définir les sprints, la 
charge et la vélocité de l’équipe 

o Planification : ”Timeboxing”. 
Planification orientée livrables 

o Estimation : ”Point scoring”, suite de 
”Fibonacci”, ”T-shirt”, Planning poker 

Cas pratique : ”Buy a feature” mettre en place le 
backlog d’un projet et ses sprints 

- Suivi du projet et clôture 
o Avancement : graphe “Burn-down” et 

“Burn-up” 
o Lean Startup : ”Fail fast”, Produit 

Minimum Viable (MVP) 
o Les outils de planification et de suivi 

Kanban : le ”Kanban Board” et le 
”Cumulative flow diagram” 
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Initiation à la gestion 
de projet Agile 
 

Exercice : Construire un Kanban board à partir d’un cas 
pratique 

5 Focus sur la méthodologie Scrum 

Atelier : Le guide Scrum (K. Schwaber/J. Sutherland) : 
Lecture/Echanges/Explications 

- Rôles, artefacts, rituels 
- L’amélioration continue avec l’analyse rétrospective 

 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
UTILISES 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire en 
amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la formation 
- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 

formation 
- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 mois 
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Portefeuille de 
projets 

Gestion de 
portefeuille 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Comprendre la gestion de portefeuille  
- Apprendre à prioriser et arbitrer les projets 

(organisation, ressources, indicateurs …)  
- Être capable de planifier est présenter un portefeuille 

de projets stratégiques 
- S’approprier des outils concrets de pilotage 

 
 

 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Responsable de portefeuille de projets 
- Chefs d’équipes devant arbitrer parmi différents 

projets 
- Toute personne évoluant dans un environnement 

projet 
 

 

 

PREREQUIS 

- Bonnes connaissances et maîtrise de la 
gestion de projet 

- Expérience indispensable sur des projets 
d’entreprises 

 
 

 

FORMATEUR 

Spécialiste de la gestion de projet certifié(e) PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Introduction à la gestion de portefeuille 

Exercice 1 : Quizz sur les différences entre projet, 

programme et portefeuille ? 

- S’approprier les concepts de projet, programme et 

portefeuille 

- Les objectifs de la gestion de portefeuille 

- Les avantages de la gestion de portefeuille 

- Connaitre les instances qui participent à la gestion 
de portefeuille 
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Gestion de 
portefeuille 
 

 

- Identifier et décrire les rôles des parties prenantes 
(responsable de projet, responsable du 
portefeuille…) 

2 Identifier les enjeux de la gestion de 
portefeuille dans l’entreprise 

- Comprendre le positionnement stratégique du 
portefeuille dans l’organisation de l’entreprise  

- Identifier les défis et les enjeux de la gestion de 
portefeuille 

- Intégrer les grands principes de la gestion de 
portefeuille 

Exercice 2 : Quizz sur les enjeux de la gestion de 
portefeuille 

3 Définir le portefeuille de projets 

- Revue stratégique de votre portefeuille 
- Catégoriser les projets 

Exercice 3 : Catégoriser des projets en fonction des axes 
d’analyses 

- Prioriser les projets avec les Indicateurs financiers 
(VAN, ROI, payback, Indice de rentabilité et taux de 
rendement) 

Exercice 4 : Comprendre les indicateurs financiers pour 
prioriser 

- Prioriser les projets avec le scoring 

Exercice 5 : Mettre en place une analyse multicritères 

- Equilibrer votre portefeuille de projet 
- Rédiger votre plan portefeuille 

4 Piloter votre portefeuille de projet 

- Suivre l’avancement des objectifs 
- Coller au cycle financier de l’organisation 
- Gérer les risques 
- Garder les équipes engagées 
- Un processus décisionnel transparent 
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- Gérer les ressources 
 

Gestion de 
portefeuille 
 

 5.Des outils pour passer à l’action 

- Formulaire d’évaluation du management de 
portefeuille 

Exercice 6 : Evaluation de votre pilotage de portefeuille 

- Les indicateurs de suivi (KPIs) 
- Les documents incontournables 
- L’analyse de risques 

Exercice 7 : Conduire une analyse de risque 

- Le « Stage and Gate » 
- Les outils PPM (Project & Portfolio Management) 

Exercice 8 : Présentation d’un outil PPM 

 
 
 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
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FORMATIONS 
CERTIFIANTES 

Gestion de projet 

Préparation à la 
certification PMP® 

 
 
Ce cours est éligible au 
CPF avec le code 
formation 236702 
En savoir plus sur : 
(www.moncompteformat
ion.gouv.fr) 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Réussir la certification PMP®, Project Management 
Professional 

- Comprendre les terminologies du PMI® de 
l’environnement projet et processus 

- Maîtriser le référentiel PMI® : les processus, 
domaines de management et techniques qui 
garantissent la réussite des projets. 

- Connaître les 5 groupes de processus du 
management de projet PMI® 

- Connaître les 10 domaines de connaissance du 
management de projet. 

- Connaitre les rôles et responsabilités du chef de 
projet, des parties prenantes dans le cadre des 5 
groupes de processus du PMI® 

- Se familiariser avec l'ouvrage de référence du PMI® : 
le PMBOK®. 

- Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et astuces 
pour obtenir l'examen PMP® 

- Se familiariser avec les questions du PMI® pour être 
prêt à l’examen 

 
 

 
 

DURÉE 

5 jours (35 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Chef de projet, Directeur de projet, responsable de 
projet expérimenté désirant suivre une formation de 
préparation à la certification du PMI® pour préparer 
l'examen PMP® 

- Tout secteur d’activité 
 

 

 

PREREQUIS 

- Une expérience en gestion de projet de 4500 h pour 
les diplômes de niveau BAC+3 et plus 

- Une expérience en gestion de projet de 7500 h pour 
les diplômes de niveau inférieur à BAC+3 

 
 

 

FORMATEUR 

Formateur certifié PMP® et expérimenté 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Préparation à la 
certification PMP® 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Explications détaillées de toutes les notions pour 
vous donner toutes les chances d’obtenir l’examen. 

1 Comprendre tous les processus, outils, 
techniques et terminologies décrits dans 
le PMBOK® (version 6) 

5 process 
groups 

10 Knowledge 
Areas 

- Initiation 

- Planning 

- Exécution 

- Closing 

- Monitoring & 
Controlling 

- Integration 
Management 

- Scope Management 

- Schedule Management 

- Cost Management 

- Quality Management 

- Resource Management 

- Communications 
Management 

- Risk Management 

- Procurement 
Management 

- Stakeholders 
Management 

2 Détail de chacun des processus : entrée / 
sortie et techniques 

- Description et explication pour chaque 
processus de gestion de projet 

- Compréhension des techniques de ces 
processus présents à l’examen 

- Partage des techniques pour l’obtention de 
l’examen PMP® : exercices et questionnaire 
par « knowledge area » et debrief 

3 Conseils pour l’inscription à l’examen 

- Conseils et explications pour la préparation 
de votre dossier à soumettre au PMI® pour 
valider votre inscription à l’examen PMP®. 

- Présentation des prérequis et démarches. 
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Prince2® Foundation 

 
 
Ce cours est éligible au 
CPF avec le code 
formation 236702 
En savoir plus sur : 
(www.moncompteformat
ion.gouv.fr) 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Comprendre les 7 principes qui gouvernent un 
projet Prince2® 

- Être en mesure de suivre les processus de gestion de 
projet Prince2® 

- Expliquer les bénéfices apportés par Prince2® 
- Passer la certification Prince2® Foundation 

 

 
 

DURÉE 

3 jours (21 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Chef de projet, responsable et Directeur de projet. 
- Acteur projet 
- Employés aspirants à une évolution dans le 

domaine de la gestion de projets 
- Tout responsable ou partie prenante impliqué dans 

le management de projet 
 

 

 

PREREQUIS 

Il n’y a pas de prérequis nécessaire pour suivre et réussir 
les objectifs de cette formation. Il est seulement préférable 
que le participant soit familiarisé avec la conduite de 
projet, ou qu’il soit dans un environnement de travail en 
mode projet. 
 

 

 

FORMATEUR 

Formateur certifié pour préparer et faire passer la 
certification 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Introduction 

- Présentation de l’examen Prince2® 
- Définir un projet 
- Les aspects de performance d’un projet et les 

principales causes d’échec. 
- Structuration de Prince2® : les principes, les 

thèmes, les processus et l’adaptation de Prince2® 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Prince2® Foundation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La place des fournisseurs et clients dans un 
projet Prince2® 

- Les niveaux d’organisation 
- Le contrôle du projet 
- Le langage commun 
- Les acteurs, les rôles et les responsabilités 

d’un projet 

2 Les sept thèmes de Prince2® 

1. Business Case : terminologies (output, 
résultat, bénéfice…), plan de revue des 
bénéfices, objectifs du Business Case. 

2. Organisation : enjeux, structure de 
management projet, parties prenantes, 
enjeux d’une stratégie de communication. 

3. Qualité : enjeux du thème, rôles de l’équipe 
revue qualité, technique de revue qualité, 
différences entre assurance qualité et 
assurance projet, entre attentes client et 
critères d’acceptation, description du 
produit du projet, description produit, 
registre qualité, stratégie de management 
qualité. 

4. Plans : enjeux, planning basé sur le produit, 
plan projet, plans d’une séquence, plans 
d’équipe, plan d’exception. 

5. Risque : terminologies (risque, menace et 
opportunité), types de réponse, procédure de 
gestion des risques, budget risque, cause, 
évènement et effet d’un risque, registre des 
risques, tolérance au risque. 

6. Changement : enjeux, gestion des 
configurations, budget changement, rapport 
des incidents, registre des incidents, 
contrôle du changement, procédure. 

7. Progression : enjeux, les 4 niveaux de 
management et reporting, contrôles basés 
sur les événements et le temps, séquence de 
management vs séquence technique, 
facteurs d’identification des séquences de 
management, tolérance/exception, journal 
projet, retours d’expérience, rapport de fin 
de séquence et de fin de projet. 

Études de cas : comprendre la finalité des exigences 
de Prince2® 
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Prince2® Foundation 
 
 

3 Les sept processus de Prince2® 

1. Elaborer le projet 
2. Diriger le projet 
3. Initialiser le projet 
4. Contrôler une séquence 
5. Gérer la livraison des produits 
6. Gérer une limite de séquence 
7. Clore le projet 

 
Identifier le but des processus, les données d’entrée et de 
sortie de chacun. 
Echanges : Expliquer la finalité, les objectifs et le contexte 
des processus présentés. 

4 Mettre en application Prince2® 

- Adaptation de Prince2® à l’environnement du projet 
- Modèles de description de produit pour les « 

produits management » de Prince2® 
- Gouvernance – Rôles et responsabilités 
- Listes de contrôle 

5 Préparation de l’examen Prince2® Foundation 

- Entraînement sur des questions d’examen blanc 
- Modalités de l’examen. Types de questions 
- Conseils pour l’examen 

6 Passage de l’examen Prince2® Foundation 

- 60 minutes – QCM de 60 questions. 
- Vous êtes autorisé à utiliser le manuel Prince2® lors 

de l’examen 
- Après avoir réussi votre examen et reçu la 

confirmation de vos résultats, vous aurez accès en 
ligne à un certificat électronique sécurisé 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

- Manuel Prince2® officiel autorisé à l’examen offert 
- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
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Prince2® Foundation 
 
 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
 

 

 

LES PLUS DE CETTE FORMATION 

- Le livre Prince2® valable pour l’examen 
offert 

- Examen Prince2® inclus dans le tarif 
- Obtention de PDUs pour les certifiés PMP® 

 
  



 
 

 
40/126 

Prince2® Practitioner 

 
 
Ce cours est éligible au 
CPF avec le code 
formation 235499 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Approfondir les concepts Prince2® 
- Appliquer Prince2® à des cas pratiques 
- Passer la certification Prince2® Practitioner 

 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

En savoir plus sur : 
(www.moncompteformat
ion.gouv.fr)  

 

PUBLIC VISÉ 

- Chef de projet, responsable et Directeur de projet 
- Acteur projet 
- Employés aspirants à une évolution dans le domaine 

de la gestion de projets 
- Tout responsable ou partie prenante impliqué dans 

le management de projet 
 

 
 

 

PREREQUIS 

Formation Prince2® et certification Foundation 
 

 

 
 

FORMATEUR 

Formateur certifié pour préparer et faire passer la 
certification 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Approfondir les 7 principes de Prince2® 

- Présentation de l’examen Prince2® 
- Définir un projet 
- Les aspects de performance d’un projet et les 

principales causes d’échec 
- Structuration de Prince2® : les principes, les 

thèmes, les processus et l’adaptation de Prince2®. 
- La place des fournisseurs et clients dans un projet 

Prince2® 
- Les niveaux d’organisation 
- Le contrôle du projet 
- Le langage commun 
- Les acteurs, les rôles et les responsabilités d’un 

projet 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Prince2® 
Practiotioner 
 

2 Approfondir les 7 thèmes de Prince2® 

1. Business Case  
2. Organisation 
3. Qualité  
4. Plans 
5. Risque 
6. Changement 
7. Progression 

Cas pratiques pour préparer l’examen Prince2® 
Practitioner 

3 Approfondir les sept processus de 
Prince2® 

1. Elaborer le projet 
2. Diriger le projet 
3. Initialiser le projet 
4. Contrôler une séquence 
5. Gérer la livraison des produits 
6. Gérer une limite de séquence 
7. Clore le projet 

Cas pratiques pour préparer l’examen Prince2® 
Practitioner 

4 Préparation de l'examen Prince2® 
Practitioner 

- Mise en situation, examen blanc dans les 
conditions de la certification Practitioner 

- Conseils pour l'examen 

5 Passage de l'examen Prince2® 

Practitioner 
 

 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

- Manuel Prince2® officiel autorisé à l’examen 
offert 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices) 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 
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Prince2® 
Practiotioner  

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 

mois 
 

 

 
 

LES PLUS DE CETTE FORMATION 

- Examen Prince2® Practitioner inclus dans le tarif 
- Obtention de PDUs pour les certifiés PMP® 
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Prince2® Foundation 
et Practitioner 

 
 
Ce cours est éligible au 
CPF avec le code 
formation 235499 
En savoir plus sur : 
(www.moncompteformat
ion.gouv.fr) 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Comprendre les 7 principes qui gouvernent 
un projet Prince2® 

- Être en mesure de suivre les processus de 
gestion de projet Prince2® 

- Expliquer les bénéfices apportés par 
Prince2® 

- Passer la certification Prince2® Foundation  
- Appliquer Prince2® à des cas pratiques 
- Passer la certification Prince2® Practitioner  

 

 
 

DURÉE 

5 jours (35 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Chef de projet, responsable et Directeur de 
projet. 

- Acteur projet. 
- Employés aspirants à une évolution dans le 

domaine de la gestion de projets 
- Tout responsable ou partie prenante 

impliqué dans le management de projet 
 

 

 

PREREQUIS 

Il n’y a pas de prérequis nécessaire pour suivre et 
réussir les objectifs de cette formation. Il est 
seulement préférable que le participant soit 
familiarisé avec la conduite de projet, ou qu’il soit 
dans un environnement de travail en mode projet. 
La passage de l’examen Practitioner nécessite 
l’obtention de la certification Foundation passée à la 
fin le 3ème jour de la formation. 
 

 

 

FORMATEUR 

Formateur certifié pour préparer et faire passer la 
certification 
 

 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Introduction 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Prince2® Foundation 
et Practitioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Présentation de l’examen Prince2® 
- Définir un projet 
- Les aspects de performance d’un projet et les 

principales causes d’échec 
- Structuration de Prince2® : les principes, les 

thèmes, les processus et l’adaptation de Prince2®. 
- La place des fournisseurs et clients dans un projet 

Prince2® 
- Les niveaux d’organisation 
- Le contrôle du projet 
- Le langage commun 
- Les acteurs, les rôles et les responsabilités d’un 

projet 

2 Les sept thèmes de Prince2® 

1. Business Case : terminologies (output, résultat, 
bénéfice…), plan de revue des bénéfices, objectifs du 
Business Case. 

2. Organisation : enjeux, structure de management 
projet, parties prenantes, enjeux d’une stratégie de 
communication. 

3. Qualité : enjeux du thème, rôles de l’équipe revue 
qualité, technique de revue qualité, différences 
entre assurance qualité et assurance projet, entre 
attentes client et critères d’acceptation, description 
du produit du projet, description produit, registre 
qualité, stratégie de management qualité. 

4. Plans : enjeux, planning basé sur le produit, plan 
projet, plans d’une séquence, plans d’équipe, plan 
d’exception. 

5. Risque : terminologies (risque, menace et 
opportunité), types de réponse, procédure de 
gestion des risques, budget risque, cause, 
évènement et effet d’un risque, registre des risques, 
tolérance au risque. 

6. Changement : enjeux, gestion des configurations, 
budget changement, rapport des incidents, registre 
des incidents, contrôle du changement, procédure. 

7. Progression : enjeux, les 4 niveaux de 
management et reporting, contrôles basés 
sur les événements et le temps, séquence de 
management vs séquence technique, 
facteurs d’identification des séquences de 
management, tolérance/exception, journal 
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Prince2® Foundation 
et Practitioner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

projet, retours d’expérience, rapport de fin 
de séquence et de fin de projet. 

Études de cas : comprendre la finalité des exigences 
de Prince2® 

3 Les sept processus de Prince2® 

1. Elaborer le projet 
2. Diriger le projet 
3. Initialiser le projet 
4. Contrôler une séquence 
5. Gérer la livraison des produits 
6. Gérer une limite de séquence 
7. Clore le projet 

 
Identifier le but des processus, les données d’entrée 
et de sortie de chacun. 
Echanges : Expliquer la finalité, les objectifs et le 
contexte des processus présentés. 

4 Mettre en application Prince2® 

- Adaptation de Prince2® à l’environnement 
du projet 

- Modèles de description de produit pour les 
”produits management” de Prince2® 

- Gouvernance – Rôles et responsabilités 
- Listes de contrôle 

5 Préparation de l’examen Prince2® 
Foundation 

- Entraînement sur des questions d’examen 
blanc 

- Modalités de l’examen. Types de questions 
- Conseils pour l’examen 

6 Passage de l’examen Prince2® 
Foundation 

- 60 minutes – QCM de 60 questions. 
- Vous êtes autorisé à utiliser le manuel 

Prince2® lors de l’examen 
- Après avoir réussi votre examen et reçu la 

confirmation de vos résultats, vous aurez 
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Prince2® Foundation 
et Practitioner 

accès en ligne à un certificat électronique 
sécurisé 

7 Approfondir les sept thèmes et Processus de 
Prince2® 

- Echanges, mises en situation, renforcement des 
connaissances pour préparer à la certification 
Practitioner 

- Nombreux cas pratiques et mise en situation 

8 Préparation de l'examen Prince2® Practitioner 

- Mises en situation, examen blanc dans les 
conditions de la certification Practitioner 

- Conseils pour l'examen 

9 Passage de l'examen Prince2® Practitioner 
 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

- Manuel Prince2® officiel autorisé à l’examen offert 
- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 

mois 
 

 
 
 
  

LES PLUS DE CETTE FORMATION 

- Le livre Prince2® valable pour l’examen offert 
- Examen Prince2® inclus dans le tarif 
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Agile 
- Obtention de PDUs pour les certifiés PMP® 

Prince2® Agile 
Foundation et 
Practitioner 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Apprendre comment appliquer ou d’adapter 
les principes Prince2®, des thèmes, des 
processus et des produits de gestion dans un 
contexte agile 

- Permettre une flexibilité bien organisée au 
sein de votre organisation en combinant la 
structure de Prince2®et la flexibilité d’agile. 

- Préparation aux certifications Prince2® Agile 
Foundation et Practitioner 

 
 

 
 

DURÉE 

5 jours (35 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Chef de projet, responsable et Directeur de 
projet. 

- Acteur projet. 
- Employés aspirants à une évolution dans le 

domaine de la gestion de projets 
- Tout responsable ou partie prenante 

impliqué dans le management de projet 
 

 

 

PREREQUIS 

Avoir une des certifications suivantes : 
- Prince2® Foundation (ou Practitioner) 
- PMP® (Project Management Professional®) 
- CAPM® (Certified Associate in Project 

Management®) 
- IMPA Levels A, B, C and D® (Certified 

Projects Director) 
Un niveau d’anglais intermédiaire est souhaitable 
car l’examen se passe en anglais 
 

 

 

FORMATEUR 

Formateur certifié pour préparer et faire passer la 
certification 
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Prince2® Agile 
Foundation et 
Practitioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Introduction à Prince2® Agile 

- Qu’est-ce-que Prince2® Agile ? 
- Quels sont les principes fondamentaux de 

Prince2® Agile 
- Qui utilise cette méthodologie ? 
- Les différences Projet / Activités récurrentes 
- Identifier et comprendre les avantages de Prince2® 

Agile 
- Comment mener une transition vers l’Agile 

2 Introduction à l’agilité 

- Pourquoi l'Agilité ? 
- Origine et Manifeste Agile 
- Les Frameworks Agiles les plus connus 
- Les ingrédients Agiles (comportements, concepts, 

techniques) 

3 Association Prince2® et Agilité 

- Pourquoi associer Prince2® et Agile ? 
- Rôles et responsabilités dans une équipe Prince2® 

Agile 
- Prince2® et les ingrédients Agiles 
- Les 8 points clés 
- Notions de correction et de flexibilité 

4 Prince2® dans un contexte Agile 

- Compatibilité des 7 principes 
- Adaptation des thèmes dans un contexte Agile 
- Agile et les processus Prince2® 

5 Les techniques Agiles spécifiques 

- Agilomètre 
- Exigences 
- Communication 
- Ateliers 
- Releases 
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Prince2® Agile 
Foundation et 
Practitioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Préparation de l’examen Prince2® Agile 
Foundation 

- Mise en situation, examen blanc dans les 
conditions de la certification 

- Conseils pour l’examen 

7 Passage de l’examen Prince2® Agile 
Foundation 

 

8 Concepts de base du management de 
projet Agile 

- Développement itératif et incrémental 
- Scrum : rôles, artefacts, événements 
- Planification : ”Timeboxing”. Planification 

orientée livrables 
- Estimation : ”Point scoring” suite de 

”Fibonacci”, ”T-shirt” 
- Avancement : graphs ”Burn-down” et ”Burn-

up” 
- Kanban : ”Kanban Board”, ”Cumulative Flow 

Diagram” 
- Lean Startup : ”Fail fast”, Produit Minimum 

Viable (MVP) 

9 Evaluer les aptitudes Agile d’un 
environnement avec l’Agilomètre 

- Objectif et utilisation de l’Agilomètre 
- Les 6 principaux domaines compatibles avec 

la méthodologie Agile 
- Les décompositions et priorisations des 

besoins 
Cas pratique : Evaluer un projet selon les 6 aspects 
de l’Agilomètre 

10 Organisation et rôles 

- Structure et caractéristiques de l’équipe 
- Adaptation du rôle du chef de projet et du 

leader 
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Prince2® Agile 
Foundation et 
Practitioner 
 

- Communication : workshop, ”daily stand-up” 
management visuel, feedback client 

Cas pratique : Affectation de rôles suivant les compétences 
et les besoins d’un projet 

11 Définir les besoins et utiliser la technique 
des « user stories » 

- Quels sont les besoins adéquats au mode de 
fonctionnement Agile ? 

- Comment élaborer la description des produits avec 
le niveau de détails correspondants 

- Gestion des exigences : « User Story ». Gestion des 
priorités (MoSCoW) 

- Gestion de la qualité : DoD (Definition Of Done). DoR 
(Definition Of Ready). Revue qualité 

- Stratégie de test: “Test Driven Development”, 
“Business Driven Development” 

Cas pratique : Rédaction de ”User Stories” et 
identification des priorités avec MoSCoW 

12 Apprendre une communication efficace 

- Développer un mode de communication varié 
- S’obliger à publier des communiqués le plus tôt 

possible et de manière fréquente 

13 Créer des contrats dans le cadre de 
l’utilisation d’Agile 

- Collaboration pour orienter le contrat sur les 
résultats 

- Orienter le contrat selon les objectifs Agile 
- Utiliser le contrat pour se protéger 

14 Préparation de l’examen Prince2® Agile 
Practitioner 

- Mise en situation, examen blanc dans les 
conditions de la certification 

- Conseils pour l’examen 

15 Passage de l’examen Prince2® Agile 
Practitioner 
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Prince2® Agile 
Foundation et 
Practitioner 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

- Manuel Prince2® officiel 
- Travaux individuels et en groupe (études de 

cas, exercices) 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
 

 

 

LES PLUS DE CETTE FORMATION 

- Les 2 Examens Prince2® Agile inclus dans le 
tarif 

- Obtention de PDUs pour les certifiés PMP® 
- Manuel officiel inclus 
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Prince2® Agile 
Practitioner 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Apprendre comment appliquer ou d’adapter les 
principes Prince2®, les thèmes, les processus et les 
produits de gestion dans un contexte Agile 

- Permettre une flexibilité bien organisée au sein de 
votre organisation en combinant la structure de 
Prince2® et la flexibilité d’Agile. 

- Préparation à la certification Prince2® Agile 
Practitioner 

 
 

 
 

DURÉE 

3 jours (21 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Chef de projet, responsable et Directeur de projet. 
- Acteur projet. 
- Employés aspirant à une évolution dans le domaine 

de la gestion de projets 
- Tout responsable ou partie prenante impliqué dans 

le management de projet 
 

 

 

PREREQUIS 

Avoir une des certifications suivantes : 
- Prince2® Foundation (ou Practioner) 
- Prince2® Agile Foundation 
- PMP® (Project Management Professional®) 
- CAPM® (Certified Associate in Project 

Management®) 
- IMPA Levels A, B, C and D® (Certified Projects 

Director) 
 
Un niveau d’anglais intermédiaire est souhaitable car 
l’examen se passe en anglaisUn niveau d’anglais 
intermédiaire est souhaitable car l’examen se passe en 
anglais 
 

 

 

FORMATEUR 

Formateur certifié pour préparer et faire passer la 
certification 
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Prince2® Agile 
Practitioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Introduction à Prince2® Agile 

- Qu’est-ce-que Prince2® Agile ? 
- Quels sont les principes fondamentaux de 

Prince2® Agile ? 
- Qui utilise cette méthodologie ? 
- Les différences Projet / Activités 

récurrentes 
- Identifier et comprendre les avantages de 

Prince2® Agile 
- Comment mener une transition vers l’Agile 

2 Concepts de base du management de 
projet Agile 

- Développement itératif et incrémental 
- Scrum : rôles, artefacts, événements 
- Planification : ”Timeboxing”. Planification 

orientée livrables 
- Estimation : ”Point scoring” suite de 

”Fibonacci”, ”T-shirt” 
- Avancement : graphs ”Burn-down” et ”Burn-

up” 
- Kanban : ”Kanban Board”, ”Cumulative Flow 

Diagram” 
- Lean Startup : ”Fail fast”, Produit Minimum 

Viable (MVP) 

3 Application des 7 thèmes et processus 
Prince2® 

 

4 Evaluer les aptitudes Agile d’un 
environnement avec l’Agilomètre 

- Objectif et utilisation de l’Agilomètre 
- Les 6 principaux domaines compatibles avec 

la méthodologie Agile 
- Les décompositions et priorisations des 

besoins 
Cas pratique : Evaluer un projet selon les 6 aspects 
de l’Agilomètre. 
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Prince2® Agile 
Practitioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Organisation et rôles 

- Structure et caractéristiques de l’équipe. 
- Adaptation du rôle du chef de projet et du leader. 
- Communication : workshop, « daily stand-up », 

management visuel, feedback client 
Cas pratique : Affectation de rôles suivant les compétences 
et les besoins d’un projet. 

6 Définir les besoins et utiliser la technique des 
« user stories » 

- Quels sont les besoins adaptés au mode de 
fonctionnement Agile ? 

- Comment élaborer la description des produits avec 
le niveau de détail correspondant 

- Gestion des exigences : « User Story ». Gestion des 
priorités (MoSCoW) 

- Gestion de la qualité : DoD (Definition Of Done). DoR 
(Definition Of Ready). Revue qualité 

- Stratégie de test: “Test Driven Development”, 
“Business Driven Development” 

Cas pratique : Rédaction de « User Stories » et 
identification des priorités avec MoSCoW. 

7 Apprendre une communication efficace 

- Développer un mode de communication varié 
- S’obliger à publier des communiqués le plus tôt 

possible et de manière fréquente 

8 Créer des contrats dans le cadre de 
l’utilisation d’Agile 

- Collaboration pour orienter le contrat sur les 
résultats 

- Orienter le contrat selon les objectifs Agile 
- Utiliser le contrat pour se protéger 

9 Préparation de l’examen Prince2® Agile 

- Mise en situation, examen blanc dans les 
conditions de la certification 

- Conseils pour l’examen 
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Prince2® Agile 
Practitioner 10 Passage de l’examen Prince2® Agile 

 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

- Manuel Prince2® officiel 
- Travaux individuels et en groupe (études de 

cas, exercices) 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
 

 

 

LES PLUS DE CETTE FORMATION 

- Examen Prince2® Agile inclus dans le tarif 
- Obtention de PDUs pour les certifiés PMP® 

LE CONSEIL DE PRODECYS 

Nous recommandons systématiquement aux 
participants de passer le niveau Prince2® Agile 
Foundation ou de s’inscrire sur les sessions « combi 
», même si vous disposez d’une autre certification 
inscrite comme prérequis. La compétence Prince2® 
Agile Foundation est spécifique et son absence est 
la principale cause des échecs observés. 
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LOGICIELS PPM 

Planisware® 
Entreprise 

Les fondamentaux 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Comprendre la philosophie Planisware 
- Naviguer dans l’interface, utiliser les différentes 

interfaces et rapports 
- Créer, organiser et budgétiser un projet 
- Adopter différents profils pour mieux cerner le 

processus de gestion de projet dans Planisware 
 

 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Acteurs projet, utilisateurs novices de Planisware 
(Chefs de projet, membres de l’équipe projet chargés 
de la gestion, de la planification et du suivi...) 

- Futurs utilisateurs de l’application Planisware 
- Personnes ayant déjà une première expérience de 

l’utilisation de Planisware (chef de projet, maître 
d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, PMO, gestionnaire de 
portefeuille ou de programme, responsable de 
service, ou toute personne ayant besoin de 
structurer une planification) 

 
 

 

PREREQUIS 

- Connaissances de base en gestion de projet 
- Être habitué aux outils informatiques 

 
 

 

FORMATEUR 

Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion de projet 
certifié(e)s PMP®, Prince2®, MOP®, PSM® , Planisware® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Introduction 

- Vue d’ensemble de Planisware Processes 
- Fonctionnement général 
- Concepts clés de la gestion de projet 
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Les fondamentaux 
 2 Premiers pas 

- Tour d’horizon de l’interface utilisateur 

3 Structuration du projet 

- Création du projet 
- Définition de l’arborescence projet 
- Définition des dépendances 
- Estimation des délais 

4 Gestion des coûts 

- Concept 
- Estimation de la charge – affectations des 

ressources 
- Estimation des coûts – dépenses et revenus 

prévisionnels 
- Budgétisation du projet 

5 Gestion des ressources 

- Principe 
- Charge Vs capacité des ressources 

6 Gestion des temps 

- Processus de saisie des temps et acteurs 
concernés 

- Saisie des temps passés dans le module 
Timecard 

- Reporting sur les ressources 

7 Suivi du projet 

- Concepts de base 
- Avancement 

 

 
 
 
 
 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

- Utilisation de Planisware® Entreprise 
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Les fondamentaux 
 

(1 accès par participant) 
- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 

mois 
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Perfectionnement 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Revoir l’ensemble des fondamentaux liés à la 
planification de projets 

- Découvrir les fonctionnalités avancées et 
comprendre comment les utiliser 

- Approfondir l’utilisation des fonctionnalités 
fondamentales 

- Mettre en pratique au travers de l’utilisation 
de l’outil 

- Introduction à l’architecture et à la gestion 
des données de l’environnement 

 
 

 
 

DURÉE 

3 jours (21 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Personnes ayant déjà une première 
expérience de l’utilisation de Planisware 

- Personnes souhaitant approfondir sa 
maîtrise fonctionnelle de l’application. 

- Membres de l’équipe projet chargés de la 
gestion, de la planification et du suivi 

 
 

 

PREREQUIS 

- Avoir suivi la formation ”Les fondamentaux” 
- Ou connaître la gestion de projet sous 

Planisware 
- Maîtriser les fondamentaux relatifs à la 

planification de projet 
 

 

 

FORMATEUR 

Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion 
de projet certifié(e)s PMP®, Prince2®, MOP®, PSM®, 
Planisware® 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Rappel des fondamentaux 
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Perfectionnement 
 2 Planification avancée des activités 

- Le chemin critique 
- Retarder / Interrompre / Réestimer les durées 
- Analyse d’écarts – références et versions 
- Phases et tâches hamac 
- Notion de lien inter-projets et synchronisation 

3 Planification avancée des coûts 

- Référence budgétaire 
- Analyse Prévu Vs Réalisé 
- Réestimer le reste à faire 
- Analyse des coûts : indicateurs de performance 

4 Planification avancée des ressources 

- Différentes façons de créer et visualiser la charge 
des ressources 

- Planification par compétence 
- Processus standard de demande de ressources 
- Résolution des conflits de surcharge des ressources 

5 Gestion de projet avec le processus Stage & 
Gate 

- Principe 
- Préparation des données à l’utilisation du processus 

Stage & Gate 
- Planification basée sur le processus Stage & Gate 

6 Gestion des lots de travaux 

- Concept de délégation 
- Scission des projets en lots de travaux 
- Accès et gestion des lots de travaux 

7 Environnement 

- Modèle de données 
- Référentiels de données 
- Exploitation des données (mise en forme, partage et 

échange) 
- Formules (syntaxe, opérateurs) 
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Perfectionnement 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

- Utilisation de Planisware® Entreprise 
(1 accès par participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques 
projetés 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices) 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
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Gestion des coûts 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Revoir les fondamentaux de la gestion des coûts du 
projet 

- Comprendre l’architecture des coûts et leur 
consolidation 

- Approfondir la budgétisation du projet 
- Mettre en pratique au travers de l’utilisation de 

l’outil et de l’analyse des coûts 
 

 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Personnes ayant déjà une première expérience de 
l’utilisation de Planisware 

- Personnes souhaitant maîtriser ou approfondir les 
notions relatives aux coûts dans l’outil. 

- Membres de l’équipe projet chargés de la gestion, de 
la planification et du suivi 

- Contrôleurs de gestion ou financiers devant suivre 
les coûts projets 

 
 

 

PREREQUIS 

- Avoir suivi la formation « Les fondamentaux » 
- Ou connaître la gestion de projet sous Planisware 
- Maîtriser les fondamentaux relatifs à la 

planification de projet 
 

 

 

FORMATEUR 

Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion de projet 
certifié(e)s PMP®, Prince2®, MOP®, PSM®, Planisware® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Introduction 

- Rappel sur l’estimation des coûts liés la charge des 
ressources 

- Rappel sur l’estimation des coûts liés aux dépenses 
prévues 
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Gestion des coûts 
 

2 Les bases 

- Cycle de gestion des coûts 
- Constitution des coûts 
- Coûts et gestion de projet 

3 Ventilation des coûts 

- Unité d’œuvre 
- Ligne de coût 
- Lot de contrat 

4 Prévision budgétaire 

- Budget (définition, prévision, modification) 
- Niveau de budgétisation 
- Lignes budgétaires 

5 Coûts réels 

- Réalisé, coût encouru, avancement physique 
- Dépenses réalisées et travaux réalisés 

6 Zoom sur quelques caractéristiques de 
la gestion des coûts dans Planisware 

- Reste A Faire (RAF) et Prévision Pour Solde 
(PPS) 

- Date de clôture comptable et coût 
prévisionnel 

- Consolidation des coûts 

7 Analyse des coûts de restitution 

- Synthèses des temps et des dépenses 
- Indicateurs de coût 
- Interprétation des écarts 
- Courbes de coût et valorisation de la charge 

(visualisation, exemple, paramétrage) 
 

 
 
 
 
 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 
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Gestion des coûts 
 
 
 

- Utilisation de Planisware® Entreprise (1 accès par 
participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 

mois 
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PEX Overview 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Être capable de réaliser des rapports simples dans 
Planisware® 

 
 

 
 

DURÉE 

1 jour (7 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Futurs utilisateurs de l’application Planisware® 
- Personnes ayant déjà une première expérience de 

l’utilisation de Planisware® 
- Personnes souhaitant concevoir des rapports sur 

Planisware® 
 

 

 

PREREQUIS 

- Aucun 
 

 

 

FORMATEUR 

Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion de projet 
certifié(e)s PMP®, Prince2®, MOP®, PSM®, Planisware® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Introduction aux formules et modèle de 
données Planisware® 

- Notions sur le modèle de données Planisware® 
- Construction de formules 
- Entrainement : exercices de création de formules 

 

2 Présentation du module et de son 
fonctionnement 

- Navigation et différents écrans dans PEX 
- Introduction à la construction de requêtes PEX 
- Publication et dépublication de requêtes 
- Exemple de tableaux de bords 
- Introduction à la construction de tableau de bord 

PEX 
- Utilisation des tableaux de bord 
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PEX Overview 
 MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

- Utilisation de Planisware® Entreprise 
(1 accès par participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques 
projetés 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices) 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
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PEX Avancée 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Être capable de réaliser des rapports simples dans 
Planisware® 

- Maîtriser le modèle de données Planisware® 
 

 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Futurs utilisateurs de l’application Planisware® 
- Personnes ayant déjà une première expérience de 

l’utilisation de Planisware® 
- Personnes souhaitant concevoir des rapports sur 

Planisware® 
 

 

 

PREREQUIS 

- Connaissance des formules simples 
 

 

 

FORMATEUR 

Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion de projet 
certifié(e)s PMP®, Prince2®, MOP®, PSM®, Planisware® 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Introduction aux formules et modèle de 
données Planisware® 

- Notions sur le modèle de données Planisware® 
- Notions sur les objets Planisware® (Arborescences, 

Tables, etc) 
- Construction de formules 
- Outils utilisés dans les formules (Fonctions, 

Variable globales, Attributs…) 
 

2 Présentation du module et de son 
fonctionnement 
 

- Droits et accès aux requêtes et tableaux de bord 
Planisware® PEX 

- Navigation et différents écrans dans PEX 
- Construction de requêtes PEX 
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- Publication et dépublication de requêtes 
- Exemple de tableaux de bords 
- Construction de tableau de bord  
- Utilisation des tableaux de bord 
- Insertion de tableaux de bord dans les modules 

3 Administration : Préparation du module 
PEX 

- Configuration des paramètres PEX 
- Définition des modèles de requête 
- Définition des périodes de temps disponibles dans 

le module 
- Définition des couleurs par défaut des différents 

objets 
- Définition du serveur SMTP pour l'envoi de mail. 

4 Mise en situation 

- Exercices de création de requêtes et de tableaux de 
bord avancés 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

- Utilisation de Planisware® Entreprise 
(1 accès par participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques 
projetés 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices) 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

PEX Avancée 
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- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 

 
 
 
 
 

 
  

PEX Avancée 
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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Comprendre l’architecture technique de 
Planisware® 

- Acquérir les bonnes pratiques d’administration 
technique et fonctionnelle 

- S’approprier la configuration de base 
- Savoir utiliser les outils de configuration du modèle 

de données 
- Maîtriser la création de données communes 
- Savoir utiliser les outils de contrôles des données 
- Maîtriser la construction de rapports Planisware® 

 
 

 
 

DURÉE 

Durée d’un module (à choisir) : ½ journée  
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Administrateurs techniques et fonctionnels 
Planisware® 

- Responsables de l’application Planisware® 
- Intégrateurs Planisware® 
- Utilisateurs avancés voulant évoluer vers la 

maîtrise technique de Planisware® 
 

 

 

PREREQUIS 

- Posséder une bonne connaissance de l’utilisation de 
Planisware® du point de vue utilisateur 

- Ou avoir suivi les formations “Les fondamentaux”, 
“Perfectionnement”, “Gestion des coûts” avec une 
bonne pratique de l’application 

 
 

 

FORMATEUR 

Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion de projet 
certifié(e)s PMP®, Prince2®, MOP®, PSM®, Planisware® 

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1 Présentation générale de Planisware® 

- Présentation du produit 
- Interface utilisateur Planisware® 
- Cycle de gestion de projet avec Planisware® 

Administration 
de Planisware® 
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Exercices :  

- Démarrer avec Planisware® 
- Gérer l’affichage des modules dans l’interface 
- Savoir personnaliser la barre d'outils principale 
- Création de style, projet, d'activités, de liens, de la 

charge prévue, des dépenses prévues 
 

Module 2 Gestion des données communes 
 

- Focus sur la gestion des Utilisateurs / Groupes 
Utilisateurs / Profils Utilisateurs 

- Gestion des autres référentiels de données 
communes (RBS, CBS, CUBS…) 

Exercices :  

- Gestion des utilisateurs 
- Configuration du User Template 
- Visualisation et prise en compte des mises à jour du 

Template user 
- Définition des écrans par défaut d'un profil 

utilisateur 
- Gestion de l'arborescence des ressources (RBS), des 

compétences (SBS), des calendriers, des Unités 
d’œuvres (CUSB), des lignes de coûts (CBS), de 
l'arborescence des responsables (OBS), du 
référentiel client, du référentiel produit 

Module 3 Modèle de données Planisware® 
et concepts généraux 

- 2 niveaux de configuration dans Planisware® 
- Modèle de données Planisware® 
- Extension du modèle de données 

Exercices :  

- Création d'attributs de type chaîne, nombre, 
booléen, date, de relation à sélection unique, de 
relation à sélection multiples, de champs 
symboliques 

 

Module 4 Formules dans Planisware® 
 
 

Administration  
de Planisware® 
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Exercices :  

- Création d'attributs de type chaîne, booléen, date, 
nombre 

- Créer des formules composées 
- Récupérer la valeur d'un champ appartenant à une 

autre classe  
- Manipuler des durées et dates dans une formule 
- Formules avancées 
- Détermination d'une volumétrie - calcul du nombre 

d'activités par projet, nombre de jalons par projet, 
nombre d'allocations par projet 

- Utilisation de fonction dans les formules 
Planisware® 

Module 5 Bonne pratique de    
développement & paramètres 
Planisware®  

- Différents types d'environnement Planisware 
Activation/désactivation de modules 

- Bonnes pratiques de développement et de livraison 
- Principaux paramètres Planisware® 

Module 6 Configuration avancée et 
gestion de la qualité des données 

- Gestion des clés textes 
- Gestion des alertes 
- Gestion des verrous 
- Gestion des règles de gestion de données (DMR) 
- Gestion des Traces utilisateurs 

Exercices :  

- Utilisation des clés textes, des alertes, des verrous 
- Utilisation de DMR – Règle de gestion des données 
- Utilisation des traces utilisateurs 

Module 7 Rapports dans Planisware®  

- Les concepts clés 
- Gestion des rapports dans le client lourd 
- Gestion des rapports à partir du module PEX 

Exercices :  

- Construction de rapport level 1 

Administration  
de Planisware® 
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- Construction de rapport ProWeb (Client lourd) 

Module 8 Planisware® script 

- Présentation générale 
- Concepts de base 
- Fonctions et méthodes 
- Manipulation d’objets en script 

Exercices :  

- Afficher un message script 
- Afficher et manipuler différent type d’objet (chaîne, 

nombre, dates, durée) 
- "Instanceof" et "typeof"  
- Appel de variables globales  
- Les boucles en script 

Module 9 Planisware® script (suite) 
 
Exercices :  

- Méthode get() 
- Mise à jour (Modification) de la valeur de l'attribut 

d'objet en script 
- Boucle « For » combinée avec une modification de la 

valeur de l'attribut d'objet 
- Accéder aux attributs d'un objet grâce à ses 

relations 
- Utilisation de la fonction "Exportfunction" 

Module 10 Administration avancée 

- Traitement automatique : Batch 
- Fonctionnalité IMPEX d'Import/Export 
- Architecture Planisware® 
- Gestion du Planisware System Console (PSC) 

Exercices :  

- Création d'Impex-Format / Impex-Attributs 
- Exporter des données avec impex 
- Création de batch L1 

 

Administration  
de Planisware® 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

- Utilisation de Planisware® Entreprise 
(1 accès par participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques 
projetés 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices) 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 

 
 

  

Administration  
de Planisware® 
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Planisware® 
Orchestra 

Initiation : Connexion 
et navigation 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Connaître les notions de base manipulées 
dans la gestion de projet collaborative pour 
être capable d’utiliser les fonctionnalités de 
l’application Planisware® Orchestra 

- Savoir naviguer dans l’application 
- Connaître les principaux modules 
- Connaître les principales fonctionnalités 
- Savoir se connecter à l’application 
- Savoir compléter son profil et choisir ses 

options 
 

 

 
 

DURÉE 

½ jour (3 heures 30) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Utilisateurs ou futurs utilisateurs de la 
solution Planisware® Orchestra 

- Chefs de projets 
- Membres de l’équipe projet 

 
 

 

PREREQUIS 

- Connaissances de base en gestion de projet 
- Être habitué aux outils informatiques 

 
 

 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la 
gestion de projet certifié(e)s PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM® 

- Expert Planisware® Orchestra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Planisware® Orchestra – Notions de 
bases 

- Introduction à la gestion de projet 
collaborative 

- Structurer un projet : la WBS 
- Les niveaux de pilotage dans Orchestra 
- Les rôles des acteurs projets 
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Initiation : Connexion 
et navigation 
 

2 Premiers pas dans l’application 

- Se connecter à l’application 
- Compléter son profil et choisir ses options 

o Paramétrer son portail d’accueil 
o Choisir les préférences utilisateur 
o Choisir les préférences projet 

- Naviguer dans l’application 
- Connaître les principaux écrans et commandes 

o Recherche 
o Filtre 
o Gantt 
o Flux d’activité 
o Notifications 
o Partage 

Exercice : Paramétrer son profil, configurer sa page 
d’accueil, naviguer dans l’application 
 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 
 

- Utilisation de Planisware® Orchestra (1 accès par 
participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 

mois 
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Gestion du Planning 
(délais) 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir utiliser Planisware® Orchestra pour 
gérer un projet 

- Savoir créer un projet dans Planisware® 
Orchestra 

- Savoir structurer un plan projet dans 
Planisware® Orchestra 

- Savoir suivre et contrôler un projet dans 
Planisware® Orchestra 

- Savoir utiliser Planisware® Orchestra pour 
gérer des plans d’actions 

- Savoir créer des actions et les relier à des 
éléments du projet 

- Savoir créer un plan d’action 
- Savoir clôturer un projet dans Planisware® 

Orchesta 
 

 

 
 

DURÉE 

1 jour (7 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Utilisateurs ou futurs utilisateurs de la 
solution Planisware® Orchestra 

- Chefs de projets 
- Responsables/Gestionnaires de portefeuilles 
 

 

 

PREREQUIS* 

- Avoir suivi la formation Planisware® 
Orchestra – Initiation : connexion et 
navigation 

 
* Si ces prérequis ne sont pas acquis le programme devra 
être adapté 

 
 

 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la 
gestion de projet certifié(e)s PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM® 

- Expert Planisware® Orchestra 
 



 
 

 
78/126 

Gestion du Planning 
(délais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Démarrer le projet 

- Créer le projet 
- Définir les propriétés d’un projet (projet, budget, 

ressources) 
- Connaître les fonctionnalités liées à la gestion d’un 

projet 
- Définir l’équipe projet 

Exercice : Créer et paramétrer un projet dans l’application 

2 Planifier le projet avec Planisware Orchestra 

- Etablir le planning prévisionnel (les différentes 
méthodes) 

o Créer les activités (tâches, groupes de tâches, 
jalons) 

o Structurer le planning (liens de dépendance 
entre activités) 

o Savoir créer et mettre à jour le planning à 
partir du Gantt 

Exercice : Créer des tâches et structurer le planning 
dans le Gantt 
- Identifier le chemin critique 
- Connaître les différentes planifications (Référence 

et Cible) 
- Visualiser les différents plannings 
- Publier un projet 
- Réaliser un plan d’actions 

o Comprendre ce que sont les actions et les 
plans d’actions et comment les utiliser 

o Connaître les types et les statuts des actions 
o Connaître les différents types de plan 

d’actions et leur utilisation 
o Créer une action 
o Lier une action à un projet ou à une tâche 

Exercice : Créer un plan d’actions, mettre à jour la 
planification de référence, visualiser différents 
plannings 

- Gérer les attachements 
o Ajouter un attachement 
o Visualiser un attachement 
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Gestion du Planning 
(délais) 
 

3 Suivre et contrôler l’exécution du projet 

- Gérer l’avancement technique 
o Connaître le cycle d’avancement 

d’une tâche 
o Demander l’avancement 
o Mettre à jour l’avancement et l’estimé 
o Valider l’avancement 

- Rendre compte de la performance 
o Connaître les différents reporting 

disponibles 
Exercice : Gérer l’avancement, visualiser différents 
plannings et éditer un rapport flash 

4 Clôturer le projet 

- Terminer et clôturer une tâche 
- Clôturer et archiver un projet 

5 Communiquer avec Planisware 
Orchestra 

- Connaître les différents outils disponibles 
dans Planisware Orchestra® pour diffuser 
les informations relatives au projet 

- Quizz de fin de formation 
 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 
 

- Utilisation de Planisware® Orchestra 
o (1 accès par participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques 
projetés 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices) 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 
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Gestion du Planning 
(délais) 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 

mois 
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Gestion des Coûts 
(budget, ressources et 
temps passés) 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir utiliser Planisware® Orchestra pour 
gérer les coûts et les ressources 

- Savoir créer un budget dans Planisware® 
Orchestra 

- Savoir allouer des ressources dans 
Planisware® Orchestra 

- Savoir suivre et contrôler les coûts dans 
Planisware® Orchestra 

- Savoir gérer les temps passés dans 
Planisware® Orchestra 

 
 

 
 

DURÉE 

1 jours (7 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Utilisateurs ou futurs utilisateurs de la 
solution Planisware® Orchestra 

- Chefs de projets 
- Membres de l’équipe projet 
 

 

 

PREREQUIS* 

- Avoir suivi la formation Planisware® 
Orchestra – Initiation : connexion et 
navigation 

- Avoir suivi la formation Planisware® 
Orchestra – Gestion du planning 

 
* Si ces prérequis ne sont pas acquis le programme devra 
être adapté 

 
 

 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la 
gestion de projet certifié(e)s PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM® 

- Expert Planisware® Orchestra 
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Gestion des Coûts 
(budget, ressources et 
temps passés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Déterminer le budget initial avec Planisware® 
Orchestra 

- Connaître et comprendre les notions de rubrique 
budgétaire 

- Connaître les différentes méthodes pour 
déterminer un budget 

- Connaître et comprendre les propriétés 
budgétaires 

- Connaître et comprendre les différents statuts de 
coûts 

- Créer une enveloppe globale et la répartir 
- Créer le budget par consolidation 
- Ventiler les dépenses prévisionnelles 
- Visualiser le plan de charge budgétaire prévisionnel 

Exercice : Créer le budget initial en devises et en moyens 

2 Elaborer le plan de charge des ressources 

- Connaître les notions relatives à la gestion des 
ressources 

- Connaître le processus de gestion des ressources 
- Définir la capacité de production (calendrier et 

allocations hors-projet) 
- Traiter les besoins en ressources 

o Allouer une ressource à un projet 
o Visualiser le plan de charge des ressources 
o Gérer le plan de charge (disponibilités, 

surcharges) 
Exercice : Allouer les ressources (de différentes façons) et 
vérifier le plan de charge des ressources 

3 Consommer le budget 

- Saisir les dépenses et mettre à jour le reste à faire 
- Réviser le budget 
- Analyser le plan de charge budgétaire 

Exercice : Saisir les dépenses et réviser le budget 

4 Suivre et maîtriser les temps passés sur les 
activités 

- Connaître les paramètres des feuilles de temps 
- Saisir une feuille de temps 
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Gestion des Coûts 
(budget, ressources et 
temps passés) 

- Suivre les temps passés 
- Valider un rapport d’activité 
- Analyser le plan de charge des ressources 

Exercice : Saisir les dépenses et réviser le budget 

5 Communiquer avec Planisware® 
Orchestra 

- Imprimer des rapports 
- Créer des rapports flash 

 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 
 

- Utilisation de Planisware® Orchestra 
o (1 accès par participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques 
projetés 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices) 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
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Gestion des Risques 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir gérer les risques dans Planisware® 
Orchestra 

- Créer un plan d’action 
- Créer une matrice des risques 
- Créer des tableaux de bord 

 
 

 
 

DURÉE 

½ jour (3 heures 30) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Utilisateurs ou futurs utilisateurs de la solution 
Planisware® Orchestra 

- Chefs de projets 
- Membres de l’équipe projet 
 

 

 

PREREQUIS* 

- Avoir suivi la formation Planisware® Orchestra – 
Initiation : connexion et navigation 

- Avoir suivi la formation Planisware® Orchestra – 
Gestion du planning (incluant les plans d’actions) 

 
* Si ces prérequis ne sont pas acquis le programme devra être adapté 

 
 

 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion 
de projet certifié(e)s PMP®, Prince2®, MOP®, PSM® 

- Expert Planisware® Orchestra 
 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Gérer les risques projet avec Planisware® 
Orchestra 

- Paramétrer l’application pour gérer les risques 
- Identifier et créer les risques sur les projets 
- Suivre les risques projet 
- Matrice des risques et reporting 

Mise en application : Ajouter des risques sur un projet, 
créer un plan d’actions, éditer la matrice des risques 
 



 
 

 
85/126 

Gestion des Risques 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 
 

- Utilisation de Planisware® Orchestra 
o (1 accès par participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques 
projetés 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices) 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
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Gestion des Projets en 
Stage-Gate® dans 
Planisware® 
Orchestra 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir piloter un projet en Stage-Gate® dans 
Planisware® Orchestra 

 
 

 
 

DURÉE 

½ jour (3 heures 30) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Utilisateurs ou futurs utilisateurs de la solution 
Planisware® Orchestra 

- Chefs de projets 
- Membres de l’équipe projet 

 
 

 

PREREQUIS* 

- Avoir suivi la formation Planisware® Orchestra – 
Initiation : connexion et navigation 

- Avoir suivi la formation Planisware® Orchestra – 
Gestion du planning 

 
* Si ces prérequis ne sont pas acquis le programme devra être adapté 

 
 

 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion 
de projet certifié(e)s PMP®, Prince2®, MOP®, PSM® 

- Expert Planisware® Orchestra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Piloter les projets en mode Stage-Gate® 

- Comprendre le fonctionnement du modèle Stage-
Gate® 

- Activer les options Stage-Gate® 
- Définir le modèle Stage-Gate® d’un projet 

o Associer les tâches Stage-Gate® 
o Gérer les livrables sur phases 

- Effectuer la revue de « Gate » 
o Connaître le workflow de revue des « Gates » 
o Définir les acteurs 
o Passer une « Gate » 
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Gestion des Projets en 
Stage-Gate® dans 
Planisware® 
Orchestra 
 

2 Suivre et visualiser l’avancement grâce à 
Planisware® Orchestra 

- Utiliser et personnaliser les différents 
reporting disponibles 

- Créer un tableau de bord 

Mise en application : Créer un projet géré en Stage-
Gate® et créer/éditer différents reporting 
 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 
 

- Utilisation de Planisware® Orchestra 
o (1 accès par participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques 
projetés 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices) 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
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Gestion des 
Organisations 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir utiliser Planisware® Orchestra pour gérer 
les organisations 

- Savoir paramétrer l’application pour gérer les 
portefeuilles (reporting et pilotage) 

- Savoir créer un tableau de bord 
- Maîtriser l’utilisation des portefeuilles (tableaux de 

bord, simulations, business cases) 
 

 

 
 

DURÉE 

½ jour (3 heures 30) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Utilisateurs ou futurs utilisateurs de la solution 
Planisware® Orchestra 

- Chefs de projets 
- Membres de l’équipe projet 

 
 

 

PREREQUIS* 

- Avoir suivi la formation Planisware® Orchestra – 
Initiation : connexion et navigation 

 
* Si ces prérequis ne sont pas acquis le programme devra être adapté 

 
 

 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion 
de projet certifié(e)s PMP®, Prince2®, MOP®, PSM® 

- Expert Planisware® Orchestra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Gérer une organisation avec Planisware® 
Orchestra 

- Paramétrer les organisations 
- Suivre les projets de son organisation 
- Gérer les ressources de son organisation 
- Suivre les feuilles de temps de ses collaborateurs 
- Gérer le budget de son organisation 
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Gestion des 
Organisations 
 

- Connaître et savoir utiliser les différents 
reporting disponibles (tableau de bord, 
export Excel, plans de charge) 

Exercice : Utiliser les fonctionnalités du module 
Organisations 
 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 
 

- Utilisation de Planisware® Orchestra 
(1 accès par participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques 
projetés 

- Travaux individuels et en groupe (études de 
cas, exercices) 

- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
 

  



 
 

 
90/126 

Gestion des 
Demandes de projet 
et des Portefeuilles 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Connaître les notions de base manipulées dans la 
gestion de projet collaborative pour être capable 
d’utiliser les fonctionnalités de l’application 
Planisware® Orchestra 

- Savoir naviguer dans l’application 
- Connaître les principaux modules 
- Connaître les principales fonctionnalités 
- Savoir se connecter à l’application 
- Savoir compléter son profil et choisir ses options 

 
 

 
 

DURÉE 

1 jour (7 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Utilisateurs ou futurs utilisateurs de la solution 
Planisware® Orchestra 

- Responsables/Gestionnaires de portefeuilles 
- Chefs de projets 

 
 

 

PREREQUIS* 

- Avoir suivi la formation Planisware® Orchestra – 
Initiation : connexion et navigation 

- Avoir suivi la formation Planisware® Orchestra – 
Gestion du planning 

- Avoir suivi la formation Planisware® Orchestra – 
Gestion des coûts 

 
* Si ces prérequis ne sont pas acquis le programme devra être adapté 

 
 

 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion 
de projet certifié(e)s PMP®, Prince2®, MOP®, PSM® 

- Expert Planisware® Orchestra 
 

 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Gérer les demandes de projets avec 
Planisware® Orchestra 

- Comprendre le principe des demandes de projets et 
leur utilisation 
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Gestion des 
Demandes de projet 
et des Portefeuilles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Connaître les types de demandes de projet 
- Comprendre les axes d’analyse et leur 

utilisation 
- Créer une demande de projet 
- Créer un workflow de demande de projets 
- Créer un scénario 
- Visualiser un scénario 
- Comparer des scénarios 

Exercice : 
- Créer une demande de projet 
- Créer un scénario 
- Comparer des scénarios 

2 Gérer les portefeuilles : concepts 
généraux 

- Connaître les différentes catégories de 
portefeuilles 

- Connaître les concepts liés aux portefeuilles 
(structure, but) 

3 Les portefeuilles de reporting 

- Créer un portefeuille de reporting 
o Créer l’arborescence 
o Sélectionner les éléments 

- Suivre l’avancement des projets du 
portefeuille 

- Suivre le budget et les ressources du 
portefeuille 

- Les différents reporting (bulletin de santé, 
tableau de bord, plans de charge, export 
Excel) 

- Créer un tableau de bord 

Exercice : 
- Créer un portefeuille de reporting 
- Créer un tableau de bord 

4 Les portefeuilles de pilotage 

- Connaître les propriétés d’un portefeuille de 
pilotage 

- Paramétrer un portefeuille de pilotage 
- Créer un portefeuille de pilotage 
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Gestion des 
Demandes de projet 
et des Portefeuilles 
 

o Créer l’arborescence 
o Ajouter les projets 

- Gérer les versions de portefeuilles de pilotage 
- Suivre l’avancement des projets du portefeuille 
- Gérer les business cases (données et axes 

stratégiques) 
- Arbitrer 

o Créer des scénarios 
o Saisir les enveloppes budgétaires 
o Faire des simulations 
o Comparer les scénarios 

- Visualiser le scénario (bulletin de santé, tableau de 
bord, plans de charge, export Excel) 

Exercice : 
- Créer un portefeuille de pilotage 
- Réaliser l’arbitrage 
- Créer un tableau de bord 

 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 
 

- Utilisation de Planisware® Orchestra (1 accès par 
participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 

mois 
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Administration de 
Planisware® 
Orchestra 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir administrer l’application 
Planisware® Orchestra pour une utilisation 
standard 

- Savoir paramétrer et configurer 
l’application Planisware® Orchestra pour 
une utilisation standard 

 
 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Administrateur ou futur administrateur de 
la solution Planisware® Orchestra 

 
 

 

PREREQUIS* 

- Avoir suivi la formation Planisware® 
Orchestra – Initiation : connexion et 
navigation (ou ajouter le module à ce 
programme) 

 
* Si ces prérequis ne sont pas acquis le programme devra 
être adapté 

 
 

 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la 
gestion de projet certifié(e)s PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM® 

- Expert Planisware® Orchestra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Administrer Planisware® Orchestra 

- Réaliser la configuration générale de 
Planisware® Orchestra 

o Paramétrer l’utilisateur 
Administrateur 

o Comprendre les préférences 
générales de l’application 

o Définir les préférences générales de 
l’application 
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Administration de 
Planisware® 
Orchestra 
 

o Créer les utilisateurs 
o Comprendre les concepts de profil et de rôle 
o Définir les profils et les rôles 
o Paramétrer les utilisateurs 
o Créer des groupes 
o Paramétrer les types d’organisations et les 

organisations 
o Gérer les calendriers 

- Définir les paramètres budgétaires 
- Administrer les ressources 
- Définir les paramètres de suivi des de temps 
- Paramétrer les projets, les tâches, les risques, le 

modèle Stage-Gate® 
- Configurer le reporting (tableaux de bord, widgets, 

indicateurs) 
- Paramétrer les actions et les plans d’actions 
- Paramétrer les demandes de projets et les axes 

d’analyse 
- Configurer les portefeuilles 
- Configurer la gestion documentaire 

Mise en application : Paramétrer une base de données pour 
une utilisation standard 
 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

- Utilisation de Planisware® Orchestra (1 accès par 
participant) 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
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- Un questionnaire individuel à froid à moins 
de 6 mois 
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Sciforma® 

Initiation à la gestion 
de projet dans 
Sciforma® 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir naviguer dans l’application Sciforma® 
- Savoir utiliser Sciforma® pour la gestion de projet 
- Savoir créer, planifier et évaluer les besoins d’un 

projet dans Sciforma® 
 

 

 
 

DURÉE 

1 jour (7 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Utilisateurs ou futurs utilisateurs de la solution 
Sciforma 

- Chefs de projets 
- Membres de l’équipe projet 

 
 

 

PREREQUIS 

- Connaître les notions de base de la gestion de projet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la 
gestion de projet certifié(e)s PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM®, Sciforma® 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Explorer l’interface utilisateur 

- Connexion/déconnexion dans Sciforma 
- Naviguer dans Sciforma 
- Les principaux modules 

- L’interface du module projet 

2 Créer un nouveau projet 

- Créer un projet 
- Définissez un projet et ses permissions 
- Désactiver un projet 

- Enregistrer un projet sous 

Mise en pratique dans l’outil  
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Initiation à la gestion 
de projet dans 
Sciforma® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Planification du projet avec Sciforma® 

- Le processus projet 
- Créer le Gantt : WBS – durée – types de liens - 

contraintes 
- Le chemin critique 
- Les tâches avec marges 

Mise en pratique dans l’outil  

4 Prévoir les charges  

- Ressources : généralités (définitions, affectations, 
attributs, charges) 

- Définir l’équipe projet 
- Planifiez des affectations génériques (soft) 
- Planifiez des affectations nominatives (hard) 
- Compléter les affectations génériques 
- Notions avancées et informations diverses 

Mise en pratique dans l’outil  

5 Evaluer les charges 

- Visualiser les activités pour chaque ressource 
- Evaluer la charge des ressources 
- Résolution des surcharges 

Mise en pratique dans l’outil  

6 Les coûts du projet 

- Créer des transactions sur le projet 
- Affecter des moyens au projet 
- Connaître le coût total du projet 

Mise en pratique dans l’outil  

7 Clôture du projet 
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Initiation à la gestion 
de projet dans 
Sciforma® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

- Utilisation de Sciforma® (1 accès par participant) 
- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 

mois 
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Pilotage de projet 
avancé avec 
Sciforma® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir naviguer dans l’application Sciforma® 
- Savoir utiliser Sciforma® pour la gestion de projet 
- Savoir créer, gérer un projet dans Sciforma® 
- Savoir piloter l’avancement du projet avec 

Sciforma® 
- Savoir suivre les coûts, les ressources, les risques et 

livrables du projet avec Sciforma® 
- Savoir recueillir le temps passé sur les projets avec 

les feuilles de temps Sciforma® 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 
 

PUBLIC VISÉ 

- Utilisateurs ou futurs utilisateurs de la solution 
Sciforma 

- Chefs de projets 
- Membres de l’équipe projet 

 

PREREQUIS 

- Connaître les notions de base de la gestion de projet 
 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la 
gestion de projet certifié(e)s PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM®, Sciforma® 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Explorer l’interface utilisateur 

- Connexion/déconnexion dans Sciforma 
- Navigation dans Sciforma 
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Pilotage de projet 
avancé avec 
Sciforma® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les principaux modules 

- L’interface du module projet 

2 Créer un nouveau projet  

- Créer un projet 

- Définir un projet et ses permissions 

- Désactiver un projet 

- Enregistrer un projet sous 

Mise en pratique dans l’outil avec exercise “fil rouge” 

3 Planification du projet avec Sciforma® 

- Le processus projet 

- Créer le Gantt : WBS – durée – types de liens – 

contraintes 

- Le chemin critique 

- Les tâches avec marges 

Mise en pratique dans l’outil avec exercise “fil rouge” 

4 Prévoir les charges 

- Ressources : généralités (définitions, affectations, 
attributs, charges) 

- Définir l’équipe projet 
- Planifier des affectations génériques (soft) 
- Planifier des affectations nominatives (hard) 
- Compléter les affectations génériques 
- Notions avancées et informations diverses 

Mise en pratique dans l’outil avec exercice « fil rouge » 

5 Evaluer les charges 

- Visualiser les activités pour chaque ressource 
- Evaluer la charge des ressources 
- Résolution des surcharges 

Mise en pratique dans l’outil avec exercice « fil rouge » 

6 Les coûts du projet 

- Créer des transactions sur le projet 
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Pilotage de projet 
avancé avec 
Sciforma® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Affecter des moyens au projet 
- Connaître le coût total du projet 

Mise en pratique dans l’outil avec exercice « fil rouge » 

7 Suivre le projet et les dérives 

- La référence projet 
- Partager les données du projet 
- Suivre et analyser les délais 
- Analyser le projet 
- Suivre les charges du projet (réalisé / reste à faire) 

o Manuel 
o Feuille de temps 

Mise en pratique dans l’outil avec exercice « fil rouge » 

8 Suivre et diriger le travail 

- Les éléments de travail – concepts, création et 
suivi 

- Les actions 
- Les événements 
- Les demandes d’évolution 
- Les livrables 
- Les risques 
- Les éléments de bibliothèque 

Mise en pratique dans l’outil avec exercice « fil rouge » 

9 Présenter le projet 

- Les comptes rendus avec Sciforma 
- Mettre en page le Gantt pour le présenter 
- Les rapports standards 

o Performance projet 
o Comparaison de références 
o Finances du projet 
o Budget du projet 

- Comprendre la page d’accueil du projet 

Mise en pratique dans l’outil avec exercice « fil rouge » 

10 Fermer le projet 
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Pilotage de projet 
avancé avec 
Sciforma® 

 
 

   11 Notions avancées dans Sciforma® 

- Le Stage & Gate 
- La vue de vos équipiers projet 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

- Utilisation de Sciforma® (1 accès par participant) 
- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
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Pilotage de stratégie 
avec Sciforma®  

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir naviguer dans l’application Sciforma® 
- Savoir utiliser Sciforma® pour la gestion de projet 
- Savoir créer, gérer et suivre un projet dans 

Sciforma® 
- Suivre un processus décisionnel stratégique avec 

les workflows de Sciforma® (de l’idée au projet) 
- Maîtriser la création d’idées  
- Réaliser le business case de vos idées dans 

Sciforma® 
- Arbitrer vos investissements avec les portefeuilles 

projets de Sciforma® 
 

 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Utilisateurs ou futurs utilisateurs de la solution 
Sciforma® 

- Chefs de projets 
- Membres de l’équipe projet 

 
 

 

PREREQUIS* 

- Connaître les notions de base de la gestion de projet 
 
* Si ces prérequis ne sont pas acquis le programme devra 
être adapté 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la 
gestion de projet certifié(e)s PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM®, Sciforma® 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Idées et opportunités 

- Découvrez l’interface utilisateur 
- Créer une idée 
- Créer une opportunité 

- Evaluer et scorer une opportunité 
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- Créer un macro-planning 

- Analyser votre pipeline d’opportunité 

- Evaluer votre capacité à lancer de nouveaux 

projets (budgets, coûts et bénéfice, KPIs) 

2 Projet 

- Créer un nouveau projet 
- Planifiez votre projet avec Sciforma® 
- Apprenez à préparer le suivi de votre projet 
- Suivez le projet grâce aux différents outils de la 

solution Sciforma® 

- Mettez en place le Stage & Gate et suivez les 

livrables 

- Préparez simplement un rapport de l’état de votre 
projet avec Sciforma® afin de présenter les 
informations du projet 

- Apprenez à clôturer votre projet 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours – 

Créez votre projet et maîtrisez sa gestion au fil du temps 

3 Portefeuille de projets 

- Créer des scénarios pour la simulation et la prise 

de décision (What if ?) 

- Le master planning un outil pour mesurer les 

interactions entre vos projets 

- Analysez votre capacité à réaliser vos objectifs 

projet 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours - 
Analysez l'impact de vos décisions directement dans l'outil 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

 
La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

- Utilisation de Sciforma® (1 accès par participant) 
- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 

Pilotage de stratégie 
Sciforma® 
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- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
 

  

Pilotage de stratégie 
Sciforma® 
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Agile dans Sciforma®  

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir naviguer dans l’application Sciforma® 
- Savoir utiliser Sciforma® pour la gestion de projet 
- Savoir créer, gérer et suivre un projet dans 

Sciforma® 
- Suivre un processus décisionnel stratégique avec 

les workflows de Sciforma® (de l’idée au projet) 
- Maîtriser la création d’idées  
- Réaliser le business case de vos idées dans 

Sciforma® 
- Arbitrer vos investissements avec les portefeuilles 

projets de Sciforma® 
- Mettre en place une méthode Agile pour gérer les 

projets 
 

 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Utilisateurs ou futurs utilisateurs de la solution 
Sciforma® 

- Reponsable de projets 
 

 

 

PREREQUIS* 

- Connaître les notions de base de la gestion de projet 
 
* Si ces prérequis ne sont pas acquis le programme devra 
être adapté 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la 
gestion de projet certifié(e)s PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM®, Sciforma® 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Paramétrez votre projet Agile 

- Définir un nouveau projet 
- Modifier les attributs projet 
- Configurer les attributs Agile 
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- Activer / désactiver le projet 

- Vérrouiller / déverrouiller le projet 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours 

– Créez votre projet en suivant la méthode Agile 

2 Mettez en place votre équipe projet 

- Initialiser l’équipe 
- Ajouter des ressources au projet 
- Définir l’équipe Agile 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours 

– Mettez en place votre equipe projet et Agile  

3 Organisez votre projet 

- Définir les releases 

- Définir les iterations 

- Revoir la timeline 

- Définir les éléments du backlog 

- Revoir le product backlog 

- Définir les itérations backlog 

- Revoir les iterations backlog 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours – 
Définissez le squelette de votre projet Agile necessaire à la 
realisation de celui-ci. 

  4 Affetez votre équipe 

- Assigner une equipe à une itération 

- Définir la capacité de l’équipe 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours – 
Assignez votre equipe Agile à chacune de vos iterations. 

  5 Exécutez l’itération 

- Changer le statut des release et des iterations 

- Mettre à jour le statut du backlog 

- Créer une check-list pour un élément du backlog 

- Déplacer un élément du backlog d’une iteration 

vers une autre 

Agile dans Sciforma® 
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Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours 

– Effectuez un suivi de projet Agile à travers les 

éléments Agile. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

 
La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

- Utilisation de Sciforma® (1 accès par participant) 
- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
 

  

Agile dans Sciforma® 
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Administration 
Sciforma®  

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir naviguer dans l’application Sciforma® 
- Savoir utiliser Sciforma® pour le paramétrage de la 

solution 
- Savoir implémenter les données système dans 

Sciforma® 
- Savoir maintenir son système Sciforma® 
- Savoir configure l’interface utilisateur dans 

Sciforma® 
 

 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Utilisateurs ou futurs utilisateurs de la solution 
Sciforma® 

- Chefs de projets 
- Membres de l’équipe projet 

 
 

 

PREREQUIS* 

- Connaître les notions de base de la gestion de projet 
 
* Si ces prérequis ne sont pas acquis le programme devra 
être adapté 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la 
gestion de projet certifié(e)s PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM®, Sciforma® 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Découvrez le designer 

- Découvrir les configurations par défaut 
- Lancer le designer 
- Installer le fichier de configuration par défaut 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours – 
Découvrez le “back-end” de votre solution. 
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  2 Définissez le fonctionnement de votre 
système 

- Pramétrez les contrôles de temps 
- Créer le calendrier d l’entreprise 
- Paramétrer les suivis de temps 
- Paramétrer les options de charge 
- Paramétrer la devise 
- Paramétrer les identifiants de connexion 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours – 

Définissez les paramètres globaux de fonctionnement de 

votre solution Sciforma. 

3 Mettez en place vos droits et processus 

- Définir les permissions projets 

- Définir les processus projets 

- Créer les types 

- Créer les rôles utilisateurs 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours – 
Gérez les droits et les processus sur vos projets.  

4 Référentiel entreprise 

- Créer l’organisation  

- Associer les responsables à leur organisation 

- Créer les attributs ressources 

- Créer les dossiers de portefeuilles 

- Créer les centres de coûts 

- Créer les attributs des opportunités 

- Créer les attributs des idées 

- Créer les attributs des objets de travail 

- Créer les attributs des paquets de travail 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours – 
Paramétrez le squelette de votre solution en la corrélant 
avec le fonctionnement de votre entreprise.  

5 Maintenez votre base Sciforma 

- Purger les informations 

- Supprimer un rôle utilisateur 

Administration 
Sciforma® 
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- Mettre à jour la configuration de Sciforma 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours – 
Effectuez une maintenance régulière afin que votre 
solution reste la plus optimale possible.  

6 Paramétrez les fonctionnalités de 
Sciforma 

- Découvrir et comprendre les paramètres généraux 

- Découvrir et comprendre les paramètres 

administration 

- Découvrir et comprendre les paramètres finance / 

budget 

- Découvrir et comprendre les paramètres Agile 

- Découvrir et comprendre les paramètres 

portefeuilles 

- Découvrir et comprendre les paramètres projets 

- Découvrir et comprendre les paramètres 

ressources 

- Découvrir et comprendre les paramètres objets de 

travail 

- Découvrir et comprendre les paramètres stratégie 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours – 
Comprenez comment paramétrer au mieux votre instance 
et personnalisez-la en fonction de vos besoins.  

  7 Accueillez vos utilisateurs 

- Mettre en place la page d’actualités 

Mise en application : exercice fil rouge sur les 2 jours – 

Permettez à vos utilisateurs d’être au courant des 

informations importantes et des dernières actualités liées 

à votre solution. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

 
La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

- Utilisation de Sciforma® (1 accès par participant) 

Administration 
Sciforma® 



 
 

 
112/126 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, 

exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire 
en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la 
formation 

- Attestation de fin de formation 
 

  

Administration 
Sciforma® 
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MS Project® 

 

MS Project® en 1 journée 
 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Savoir naviguer dans Microsoft Project 
- Acquérir les réflexes de planification dans les 

projets 
- Être capable d’analyser et de mettre à jour des 

projets 

DURÉE 

1 jours (7 heures) 

PUBLIC VISÉ 

- Personnes qui recherchent une prise en main rapide 
de Microsoft Project 

- Personne en charge de la gestion de la planification 
et du cuivi avec MS Project  

- Chef de projet débutant / confirmé 

PREREQUIS 

- Posséder au préalable des notions de gestion de 
projet 

- Etre familiarize avec les outils de gestion de projet 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la 
gestion de projet certifié(e)s PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Gestion de projet avec Microsoft 
Project® 

- Rappel : méthodologie de gestion de projet 
- Tour d’horizon des fonctionnalités de MS 

Project 
- Connaître les définitions des concepts 

importants 

 
 
2 Préparation de l’environnement de travail 
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MS Project® en 1 
journée - Naviguer dans l’outil 

- Fixer les paramètres initiaux de planification 
(calendrier…) 

3 Création d’un projet et structuration des 
activités 

- Élaborer le plan du projet 
- Saisir des activités 
- Définir les durées 
- Lier les activités et fixer les contraintes 

4 Gestion des ressources 

- Créer et paramétrer les ressources 
- Affecter des ressources aux tâches 
- Visualiser la disponibilité des ressources 

5 Gestion des coûts du projet 

- Affecter des coûts aux activités du projet 
- Suivre les coûts réalisés 
- Suivre les coûts restants 
- Comparer les coûts réalisés avec les coûts planifiés 

6 Suivi du projet et reporting 

- Établir une planification de référence 
- Comparer l’état du planning actuel avec le planning 

initial 
- Suivre l’avancement du projet 
- Visualiser les surcharges des ressources 
- Visualiser des rapports sur les données du projet 

 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

- Utilisation de MS Project (1 accès par participant) 
- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de 

cas, exercices) 
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- Supports de formation fournis à chaque 
participant 

- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

 
 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
  

MS Project® en 1 
journée 
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Les fondamentaux de 
la gestion de projet 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Comprendre les concepts de base en gestion de 
projets 

- Savoir naviguer dans Microsoft Project 
- Planifier un projet dans Microsoft Project 
- Suivre le planning et ses évolutions 
- Communiquer les informations projets 

 
 

 
 

DURÉE 

2 jours (14 heures) 
 

 

 

PUBLIC VISÉ 

- Toute personne évoluant dans un environnement 
projet 

- Chef de projet débutant 
- Acteur projet 

 
 

 

PREREQUIS 

- Connaissance de l’environnement Office 
 

 

 

FORMATEUR 

- Nos formateurs sont des spécialistes de la 
gestion de projet certifié(e)s PMP®, 
Prince2®, MOP®, PSM® 

CONTENU DE LA FORMATION 

1 Démarrer dans Microsoft Project® 

- Notions de base en Gestion De Projet 
- Tour d'horizon des fonctionnalités de MS Project 
- Découverte et présentation de l'interface 
- Visualisation des données dans MS Project 

2 Création d’un projet 

- Saisir les informations projets : le formulaire projet 
- Configurer le calendrier du projet  
- Créer des champs personnalisés 
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3 Planification du projet – construction du 
diagramme de Gantt 

- Saisir les activités et leur durée 
- Ordonner les activités au sein du WBS 
- Lier les activités entre elles 

4 Gestion des coûts et des charges 

- Différents types de coûts 
- Saisir les coûts fixes sur les activités 
- Créer les ressources 
- Affecter les ressources aux activités 
- Suivre les coûts réalisés vs prévus 
- Visualiser la consolidation des coûts du projet 

5 Suivi et analyse du projet 

- Etablir une planification de référence 
- Mettre à jour et suivre l'avancement du projet 
- Comparer la progression par rapport à la référence 

initiale 
- Afficher le chemin critique 

6 Reporting et export de données 

- Visualiser les rapports sur les coûts du projet 
- Visualiser les rapports sur l'utilisation des 

ressources du projet 
- Visualiser les rapports sur les activités du projet 
- Export des données dans différents formats 

7 Gestion multi-projets 

- Partager et lier des activités entre projets 
- Partager des ressources entre projets 
- Visualiser des données multi-projets dans des 

rapports 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT UTILISES 

La formation est réalisée sur l’outil. Les mises en 
applications se font au fil de l’eau. 

Les fondamentaux de 
la gestion de projet 
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- Utilisation de MS Project (1 accès par participant) 
- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de 

cas, exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque 

participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque 
stagiaire en amont de la formation 

- Des exercices réalisés en continu durant la 
formation 

- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue 
de la formation 

- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins 

de 6 mois 
  

Les fondamentaux de 
la gestion de projet 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Hôtels et accès 

Hôtels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des hébergements à proximité sont disponibles avec un accès par bus. 
 
Prodecys ne gère pas des réservations d’hôtels. Les participants 
devront réserver directement auprès de l’établissement souhaité. 
 
Pour vous aider dans vos démarches, nous vous fournissons ci-dessous 
la liste des hôtels à proximité, ainsi que les moyens d’accès à notre site 
depuis chacun d’eux. 
 

Valbonne 

1 HOTEL OMEGA 

Entre 90 et 120€/nuit 
Tel: 04.92.96.07.07 
Adresse : 49 Rue Ludwig Van Beethoven 
 
Bus : 20 direction Villa Chretien ou 630 direction Cannes 
Départ : Skema 
Arrêt : Les Lucioles 

2 NOVOTEL 

Entre 90 et 120€/nuit 
Tel : 04.92.38.72.38 
Adresse : 290 Rue Fédor Dostoïevski 
 
Bus : 20 direction Villa Chretien ou 630 direction Cannes 
Départ : Skema 
Arrêt : Les Lucioles 

3 MERCURE 

Entre 80 et 120€/nuit 
Tel : 04.92.96.04.04 
Adresse : Rue Albert Caquot 
 
Bus : 630 direction Cannes 
Départ : La Bouillide 
Arrêt : Les Lucioles 
 
Bus : 20 direction Villa Chretien 
Départ : Belugues 
Arrêt : Les Lucioles 
 
A pied : entre 10 et 15 minutes 
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Hôtels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 IBIS 

Entre 90 et 120€/nuit 
Tel : 04.93.65.30.60 
Adresse : 502 Rue Albert Caquot 
 
Bus : 630 direction Cannes 
Départ : La Bouillide 
Arrêt : Les Lucioles 
 
Bus : 20 direction Villa Chretien 
Départ : Belugues 
Arrêt : Les Lucioles 
 
A pied : entre 10 et 15 minutes 

5 CITY RESIDENCE 

Entre 35 et 50€/nuit 
Tel : 04.97.21.34.28 
Adresse : 140 Rue Albert Einstein 
 
Bus : 20 direction Villa Chretien ou 630 direction Cannes 
Départ : Skema 
Arrêt : Les Lucioles 

Biot 

6 BEACHCOMBER 

Entre 90 et 120€/nuit 
Tel : 04.92.96.68.78 
Adresse : 3550 Route des Dolines 
 
Bus : 20 direction Villa Chretien 
Départ : I.U.P. 
Arrêt : Les Lucioles 
 
Bus : 630 direction Cannes 
Départ : Eganaude 
Arrêt : Les Lucioles 
 
A pied : entre 15 et 20 minutes 
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Hôtels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 NEMEA APPART’HOTEL 

Entre 50 et 60€/nuit 
Tel : 04.93.65.05.01 
Adresse : 45 Rue Henri Poincaré 
 
Bus : 01A direction GR Valbonne Sophia-Antipolis 
Départ : Saint-Philippe 
Arrêt : Sophie Lafitte 
Puis bus : 630 directoin Cannes 
Départ : Sophie Lafitte 
Arrêt : Lucioles 
 
Bus : 20 direction Villa Chretien 
Départ : INRIA 
Arrêt : Lucioles 

8 B&B 

Entre 40 et 55€/nuit 
Tel : 0 892 70 28 11 
Adresse : 3550 Route des Dolines 
 
Bus : 20 direction Villa Chretien 
Départ : I.U.P. 
Arrêt : Les Lucioles 
 
Bus : 630 direction Cannes 
Départ : Eganaude 
Arrêt : Les Lucioles 
A pied : entre 15 et 20 minutes 

Vallauris (ZI 3 moulins/Clausonnes) 

9 IBIS BUDGET 

Entre 35 et 55€/nuit 
Tel : 0 892.68.32.15 
Adresse : 2740 Chemin St-Bernard 
 
Bus : 20 direction GR Valbonne Sophia-Antipolis 
Départ : Farigoule 
Arrêt : Lucioles 
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Hôtels 
10 F1 

Entre 25 et 40€/nuit 
Tel : 0 891.70.51.65 
Adresse : 3030 Chemin St-Bernard 
 
Bus : 20 direction GR Valbonne Sophia-Antipolis 
Départ : R.P. de la Farigoule 
Arrêt : Lucioles 
 
Lignes de bus : Envibus 
Plus d’informations sur : www.envibus.fr ou www.sudmobilite.fr 
 

 

 
 
 

http://www.envibus.fr/
http://www.sudmobilite.fr/
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Le site 

 
 
Un parking visiteurs est à votre disposition après le portail d’accès 
au site. 
Les locaux de Prodecys se trouvent au rez-de-chaussée. L’accès se 
fait par l’arrière du bâtiment. 
 
 

Accès PMR 
  

Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Une place réservée est disponible devant nos bureaux. 
 
 

Accès en voiture Depuis l’autoroute A8 (Aix-en-Provence/Cannes /Nice) 

- Sortie N°44 Antibes 
- Prendre la Route de la Valmasque/D35 puis la Route du 

Parc/D103 
- Accès 4/Les lucioles (Route des Lucioles/D504) 
- A 100 m, prendre à gauche : Les Aqueducs – 535 Route des 

Lucioles 

Depuis Biot (Route d’Antibes) 

- Prendre la Route des Colles/D504 
- Au Carrefour du Golf, poursuirve sur la Route des 

Lucioles/D504 
- 700 m après le carrefour Albert Caquot, prendre à droite : Les 

Aqueducs – 535 Route des Lucioles 
 

Accès en bus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis l’aéroport de Nice 

Bus : 230 Xpress Nice-Sophia 
Arrêt : Skema 
Puis Bus : 20 direction Villa Chretien 
Départ : Skema 
Arrêt : Lucioles 
 
Ligne de bus : Zou 
Plus d’informations sur : https://zou.maregionsud.fr/ 
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Accès en bus 
 

Depuis la gare d’Antibes 

Bus : 01A direction GR Valbonne Sophia-Antipolis 
Départ : Pôle d’échanges Antibes 
Arrêt : INRIA 
Puis Bus : 20 direction Villa Chretien 
Départ : INRIA 
Arrêt : Lucioles 
 
Lignes de bus : Envibus 
Plus d’informations sur : www.envibus.fr ou 
www.sudmobilite.fr 
 

 
 

http://www.envibus.fr/
http://www.sudmobilite.fr/
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Réalisation : Prodecys 
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