GESTION DE PROJET
METHODES ET OUTILS
OBJECTIFS
Identifier le rôle de chaque acteur d’un projet
Etablir la planification du projet
Piloter un projet

PUBLIC

DURÉE

Pilote de projet, tout personne membre
d’une équipe projet ou intervenant
régulièrement sur des projets

14h00 soit 2 jours

ÉVALUATION DES ACQUIS

PRÉREQUIS
Aucun

Mise en situation

STAGIAIRES PAR SESSION

FORMALISATION DES RESULTATS
Attestation de fin de formation

De 4 à 10 personnes

TARIF
Nous contacter : 05.59.14.04.44
afpiadour.pau@metaladour.org

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques, d’échange d’expérience et mise en application
Utilisation d’un jeu pédagogique permettant une mise en œuvre ludique de la gestion de projet où chaque stagiaire joue
un rôle
Animation par un formateur, expérimenté et issu de l’industrie, spécialisé en management et performance industrielle
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GESTION DE PROJET
METHODES ET OUTILS
CONTENU DE LA FORMATION
Contexte, enjeux et objectifs liés au projet

Mise en situation au travers un jeu pédagogique :

▪

Introduction au management de projet

Ce support permet de découvrir les enjeux, le contenu et les

▪

Définitions

conditions de mettre en œuvre d’un projet de développement

▪

Organisation

▪

Equipe projet

de nouveau produit.
Il repose sur le principe de la mise en situation : prenant en
charge des rôles dans une équipe projet, les participants
développent un nouveau produit à partir de lego®. Face aux

Organisation et mise en oeuvre d’un projet

exigences du client et aux aléas de l’environnement, l’équipe
découvre les bonnes pratiques (organisation, communication,

▪

Les différentes phases du projet

▪

Rôle et responsabilité des acteurs du projet : chef de

pilotage, …) pour atteindre les meilleures performances en
termes de coûts, performances et délai.

projet et les acteurs d’une tâche du projet
▪

Découper un projet en tâche et lôts de tâches

▪

Structurer un projet : Les livrables produits et les
livrables Qualité Coût Délai

▪

Planification des ressources : GANTT

▪

Notion de jalon

Piloter le projet
▪

Introduction de rituels d’un projet

▪

Les instances de pilotage

▪

La réunion de lancement

▪

Le reporting, le pilotage, le suivi d’un projet, réunion
d’avancement, réunion technique

▪

Investissement et retour sur investissement

▪

Traitement des alertes

POUR ALLER PLUS LOIN
Autres formations proposées en Intra-Inter-entreprises :
- Méthodes de résolution de problèmes
- Conduite de réunion
- Développer son potentiel et améliorer sa communication
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