
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Je profite de ma formation dès l’inscription
P Je découvre la vidéo "Trop ou pas assez".

D Je fais le check-up de mes talents de chef de projet, en organisation 
et sur le plan relationnel. 

A Je dispose des premiers outils essentiels, directement applicables sur 
mon projet du moment.
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2

3 Je suis accompagné dans ma mise en œuvre
D J’ai sous les yeux à tout moment les messages clés de la formation 
avec une infographie que je peux partager avec l’équipe projet. 

P Je m’entraîne sur les différentes étapes d’un projet avec une étude 
de cas corrigée et des vidéos interactives.

B Je peux enrichir ma pratique chaque semaine avec le Blog du Chef 
de Projet.

Référencement PMI® : cette formation me permet de gagner 27 PDU 
pour maintenir ma certification PMP® ou PgMP®.

PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI Registered 
Education Provider sont des marques déposées du Project Management 
Institute, Inc.

J’apprends et Je m’entraîne avec le groupe

Programme en présentiel

1• séquence "cahier des charges"
•	Identifier les acteurs décisionnaires dans votre projet.

•	Rédiger le cahier des charges. 

2• séquence "constitution d'équipe"
•	Contractualiser la relation avec le chef de service (fiche de tâche).

•	Conduire un entretien pour associer un intervenant à un projet.

•	Les règles d'une délégation efficace.

3• séquence "organigramme des tâches"
•	Décomposer son projet en tâches cohérentes.

•	Décrire de manière exhaustive les tâches à réaliser.

•	Construire l'OT, clé de voûte des outils de préparation.

4• séquence "Budget et travail en équipe"
•	Bâtir son budget initial en intégrant les coûts internes et externes.

•	Les styles de management du chef de projet.

•	Les stades d'évolution d'une équipe projet performante.

5• séquence "négociation"
•	Négocier sans lien hiérarchique.

•	Préparer et conduire une relation négociée.

6• séquence "planning"
•	Construire un planning avec la méthode PERT.

•	Identifier le chemin critique et les marges.

•	Tracer le diagramme de GANTT.

7• séquence "risques"
•	Identifier l'ensemble des risques : les menaces et les opportunités.

•	Évaluer et traiter les risques majeurs.

8• séquence "réunion"
•	Organiser et mener à bien une réunion de projet : lancement, 

avancement, revue de projet, comité de pilotage, clôture.

9• séquence "contrôle de l'avancement du projet"
•	Recueillir les temps passés et les estimations de "reste à faire".

•	Analyser l'avancement et réagir en cas de dérive.

•	Préparer la prise de décision.

10• séquence "conflit"
•	Réagir de façon adaptée face à une situation conflictuelle.

•	Traiter les comportements agressifs.

11• séquence "tableau de bord"
•	Informer et rassurer les décideurs.

•	Produire un tableau de bord synthétique et visuel.

12• séquence "atout personnel"
•	Développer ses talents avec un plan d'action "projet".

Les clés du management de projet - 
Niveau 1

MIXTE

pour qui
•	Chef de projet récemment nommé.
•	Chef de projet avec une première expérience.
•	Toute personne ayant à conduire des projets dans l'entreprise.
•	Toute personne ayant à contribuer à la réalisation d'un projet.

enjeu : Acquérir les fondamentaux

prérequis
•	Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

objectifs
•	Intégrer les outils incontournables pour démarrer en management  

de 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 adoptant des comportements 
efficaces et en appliquant les bons outils aux bons moments.

le +   simulation progest

mise en situation en tant qu'acteur projet ou chef de projet à chaque séquence : un projet virtuel est piloté en équipe pendant 3 jours.

apport d'une double expertise : méthodes et outils de gestion de projet, management des équipes. Une démo de ms project®.

3 jours
21h	présentiel

Réf.	2041
57	€HT	Paris
51	€HT	Régions

1750 €Ht

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+ activités à distance 
(en	complément)

A @expert : rich média
présentation interactive 
d’experts

B mobile learning
activités sur votre 
mobile

D auto-diagnostic
quizz de niveau

E modules e-learning
formation courte 
et interactive

P vidéocasts
Témoignages vidéo 
d’experts

V visio formations
vidéo-conférence 
réunissant formateur 
et participants

Évaluation du transfert des aquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

En amont, un questionnaire d’auto-positionnement pour se situer et définir ses priorités


