Management

Gestion de projet

* éligible au CPF - Code CPF : 237070

Objectifs
• Répondre efficacement à des besoins spécifiques en structurant
le projet pour atteindre l'objectif fixé
• Etablir une planification structurée et optimisée du projet

Durée :

de 56 à 140 heures
heurespositionnement
après

• Assurer le suivi d'un projet à chaque étape de sa réalisation
Public visé :
Tous publics

Programme
Cadrage et élaboration du cahier des charges du projet
Analyser les besoins pour définir les objectifs stratégiques
Hiérarchiser les besoins pour définir périmètre et priorités
Concevoir le cahier des charges fonctionnel
Identifier les différentes tâches du projet, durées et contraintes
Définir les indicateurs de contrôle pour permettre le suivi

Pilotage du projet
Constituer l'équipe projet sur les compétences de chacun
Estimer les besoins matériels pour réaliser le projet
Suivre l'avancée des tâches en coordonnant les axes de pilotage
Adapter l'exécution du projet en fonction des écarts et imprévus
Clôturer le projet en réalisant les différents rapports d'évaluation

Management de l'équipe projet
Réguler l'équipe en adaptant les rôles et responsabilités
Animer l'équipe projet, utiliser les techniques de management
Conduire des réunions pour une communication opérationnelle
Maintenir un climat favorable
Développer la créativité de léquipe et favoriser leur adaptation

Communication autour du projet
Mettre en place un comité de pilotage
Elaborer les différents rapports de suivi et d'évaluation du projet
Utiliser les techniques de communication orale
Assurer des temps de communication dédié
Accompagner l'équipe dans des situations démotivantes

Niveau de connaissances préalables
requis :
Aucun niveau pré-requis, mais une
expérience professionnelle d'au moins
deux ans est appréciée

Modalités pédagogiques et
équipements :
Cours en face à face.
Formation concrète et opérationnelle
basée sur des exercices et des mises en
situation. Un support de cours est remis.

Modalités de suivi :
Feuille d'émargement signée
par demi-journée ou par séquence
par le stagiaire et le formateur.

Modalités d'évaluation :
Mise en situation. Certificat officiel FEDE.

Intervenant :
Professionnel spécialiste de ce domaine
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Certificat officiel de compétences FEDE, Fiche n° 3419, enregistré à l’Inventaire
de la Commission Nationale des Certifications Professionnelles par décision
de la Commission plénière du 26 mars 2018
Certification inscrite à la liste nationale des formations éligibles au CPF (LNI).
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