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METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

q Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques sur cas concret, avec 
mise en situation sur les outils de l’entreprise  

q Accompagnement individualisé dans le suivi de projet  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

q Permettre au participant d’acquérir les méthodes et techniques de gestion de 
projet   

q Permettre au participant d’identifier les éléments de posture et de leadership du 
Chef de Projet  

q Assurer l’appropriation par le participant des outils et méthodes selon la vision et 
la stratégie de l’entreprise 

 

PROGRAMME 

La méthode classique de gestion de projets  
q La qualification d’un projet, les objectifs d’un projet 
q La méthode de gestion de projet et la qualification de la méthode appropriée 
q Les rôles dans la gestion de projet 
q Les outils de la gestion de projet 

 
Développer une posture de Chef de Projet  

q Le rôle, les missions et la posture attendue du Chef de projet   
q Le management et l’animation du projet 
q L’analyse des risques 
q Les outils de la conduite du changement 
q La logique d’amélioration continue,  
q Le pilotage de projet et le pilotage multi projet 
q La priorisation en lien avec les charges de travail 

 
La méthode Agile de gestion de projet 

q La philosophie Agile 
q La typologie de projets Agile 
q Les risques et les vertus d’un fonctionnement projet en mode Agile 
q Les outils de gestion de projet Agile 
q L’animation d’un projet en mode Agile en logique d’itération 

La méthode de gestion de projet adaptée à l’organisation 
q Les caractéristiques de la méthode de gestion de projet adaptée aux enjeux de 

l’organisation 
q Le processus de pilotage 
q Les outils de la future méthode  

 

MODALITE D’EVALUATION  

q Etude de cas (écrit) sur le plan de conduite et de management du projet : 
Situation évaluée autour d’un cas concret à conduire dans l’entreprise  

 

Client  

X 

Pré requis  

Savoir lire et écrire 

Être en situation de  
Piloter un projet 

 
Conditions d’admission  

Inscription 30 jours avant le 
démarrage de la formation 

Questionnaire de 
positionnement complété 

Personne en situation de 
Handicap, contacter notre 

référent 

Public visé  

Chefs de projets 

Consultant  
A définir 

 
Durée  
2 jours  

 
Dates  

A définir 
 

Lieu  

A définir 

Evaluation et Sanction 
Attestation de formation 

 Etude de cas sur le plan de 
de pilotage du projet 

  Nombre de participants 

Minimum 4 Pers Maximum 8 
pers 

TarIf :  

1580€ HT /J  

Hors frais de déplacement 


