
Formation

INTRODUCTION
A LA GESTION DE PROJET

• Développement personnel - Management – Gestion des tensions et des conflits



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Ingénieurs, techniciens, responsables de développement de 
produit/service, business managers

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

– Comprendre et maîtriser les étapes de la vie d’un projet

– Savoir gérer un projet

– Intégrer les outils incontournables pour démarrer en 
management de projet.

– Identifier votre rôle et votre valeur ajoutée dans le projet

– Apprendre à travailler en équipe projet

– Maîtriser les fondamentaux de la dimension humaine du 
management de projet.

– Réussir la réalisation d'un projet, de l'élaboration du cahier des 
charges à sa clôture, en appliquant les bons outils aux bons 
moments.

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Qu’est-ce qu’un projet ?

2. Qu’est-ce que la gestion de projet ?

3. Le projet est-il efficace ou efficient ?

4. Les méthodes de gestion de projet

5. Le rôle du chef de projet

6. Le processus de développement d’un projet

7. L’importance des données d’entrée

8. L’analyse de risque préliminaire

9. Le lotissement

10. La planification des tâches

11. Le suivi des coûts

12. Le reporting



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Validation

Le plus de cette formation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

Mise en pratique des outils et méthodes enseignés;

Nombreuses phases réflexives;

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

Réalisation d’un projet virtuel

Présentation orale

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– Nombreux retours d’expérience et anecdotes

– Trucs et astuces pour éviter les pièges de la gestion de
projet

Attestation de formation


