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Manager un projet

98% de satisfaction
candidat

1 Session garantie
chaque mois

Formateur
certifié et diplomé

Des centaines de
personnes déjà formées

8 participants
maximum par sessions

+ de 30 années
d'expérience Métiers

Référencé DataDock

Financement facilité
(CPF, OPCA, etc.)

PATRICK LUCE
Avec 30 ans d’expérience en Management
d’équipes et de projets qu’ils soient
techniques, réglementaires, R.&D. ou
évènementiels, pour de petites sociétés
comme pour de grands noms de
l’Industrie (Pfizer, Sanofi-Aventis, MerckSerono, Novartis, Arkopharma, etc.), j’ai
développé les compétences nécessaires
dans cette discipline.
L’écoute, la communication, le
management adaptatif, la délégation ou
encore le leadership générant une
émulation collective ne sont pas innés,
mais quel que soit le domaine concerné,
j’ai compris que les clés de résolution des
problèmes et conflits sont parfaitement
transposables et c’est ce que j’enseigne
depuis 2012.

LE
MANAGEMENT
DE PROJET
MODULE . 14 HEURES
SOIT 2 JOURS.

MODALITÉS DE
DÉROULEMENT
LIEU DE FORMATION
63 RUE ANDRÉ BOLLIER, 69007 LYON
HORAIRES DE FORMATION
DE 9H À 12H ET 13H00 À 17H00
LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
JEUX DE RÔLES
ETUDE DE CAS
EXPOSÉ THÉORIQUE
FORMATION EN SALLE
PRÉSENTATION POWERPOINT
BOOK DE FORMATION REMIS AUX STAGIAIRES
MODALITÉS DE SUIVI DE LA FORMATION
FEUILLE D’ÉMARGEMENT
LIVRET DE SUIVI DU STAGIAIRE
FICHE D’ÉVALUATION
VALIDATION DE LA FORMATION
EXAMEN FINAL - QCM + ETUDE DE CAS
+ 60% DE RÉUSSITE, CONNAISSANCES ACQUISES.
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION REMISE
AU STAGIAIRE.

Qu'est-ce-que le management de projet
Le management d’un projet peut-être assimilé à un cycle
comprenant une suite de phases parfaitement modélisées.
Ces phases peuvent-être consécutives ou simultanées, ce
qui confère au Manager de projet un véritable rôle de
Chef d’orchestre, gérant les conditions de déroulement
des opérations, la qualité des interactions entre les
parties prenantes mais aussi la présentation des résultats
obtenus.
Cette formation va vous permettre de développer les
compétences pertinentes, de pallier aux pièges classiques
dans cette discipline et de développer des outils
personnalisés… Vous aurez ainsi toutes les cartes pour
réussir votre mission.

Public
Directeurs, Managers, Chefs de projet, Assistants Chef de
projet, Équipiers de projet, Consultants, Chercheurs,
Enseignants, Etudiants. Toute personne désirant
développer des connaissances et compétences dans le
management de projet.

Prérequis
Compétences en communication
Capacités à se remettre en question, être force de
proposition
Capacités d’organisation et d’anticipation
Compétences managériales

Objectifs : A l’issue de la formation,
le stagiaire sera capable de :
initier un projet.
définir son cycle de vie, son objectif et les fonctions des
intervenants.
Encadrer et surveiller la conduite du projet en
maintenant l’engagement et en surveillant les écarts.
Anticiper les coûts/délais/risques d’un projet.
clôturer avec efficience un projet pour en tirer le
meilleur à long terme.

LES ÉTAPES
DE
LA FORMATION

Initiation d’un projet
Conception de la fiche projet
L’organisation du projet, son cycle de vie
Qu’est-ce qu’une analyse SWOT ?
Comment établir un cahier des charges ?
Edition de la lettre de mission
Pourquoi poser des jalons ?
Réalisation d’une maquette : le POC
Les règles de conduite avec le commanditaire
Le « cas d’affaire » (PRINCE2)

Cadrage
Rédaction du plan de management du projet
Définition et constitution de l’organigramme
Répartition des responsabilités par compétences
Constitution et implication des équipes
Réunion de lancement du projet
Définitions des tolérances

Prévisions des Délais/Coûts/Risques
Définition du Diagramme des flux (PRINCE2)
Calcul des dates prévisionnelles
Diagramme de Gantt
Estimation des coûts / marge
Suivi du budget du projet
Matrice / Check-list des risques
Etablissement d’un plan de communication
Précautions avec les fournisseurs
Comparaison d’offres

Réalisation
Elaboration d’un rapport d’avancement
Tableau de maîtrise des livrables
Tableau de bord
Maîtrise des modifications
Matrice des risques

Maintien de l’engagement sur la durée
Trouver les clés de motivation des équipes
Les styles de leadership
Le comité de pilotage

Clôture
Liste de contrôle / Rapport de clôture
Réunion de clôture
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