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Programme
1/	 La	planification	

dans	l'environnement		
du	projet

nn Les enjeux de la planification.
nn Les niveaux de planification.

2/	 L'identification	des	tâches	
et	des	ressources

nn L'organigramme des tâches.
nn L'organigramme des ressources.
nn La fiche de tâche  
pour contractualiser la relation 
entre le responsable du travail  
et le planificateur.

3/	 L'organisation	
du	déroulement	du	projet

nn Le réseau logique (réseau PERT).

nn Les techniques d'estimation  
des durées et des charges.
nn Les liaisons entre les durées  
et les charges.
nn L’ajustement du planning  
par le chemin critique.
nn L’optimisation des ressources p 
ar les marges libres et les marges 
totales.
nn Le diagramme de GANTT  
pour visualiser les résultats.

4/	 La	réduction	des	délais	
et	la	prise	en	compte		
des	risques

nn La réduction par les durées  
et/ou les contraintes.
nn La réduction par les ressources.
nn La prise de risque  
par l'anticipation.
nn La prise de risque par le travail  
à délai sans marge.
nn La relation avec le responsable  
de tâches : transparence, droit  
à l’erreur et devoir d’alerte.
nn La sécurisation par la définition  
de réserve délai (la chaîne 
critique).
nn Surveiller les risques et préserver  
les réserves délais.

5/	 L'optimisation	
de	l'utilisation		
des	ressources

nn Choisir les ressources en fonction 
des enjeux et des difficultés  
du projet.
nn Réactivité à opposer à agitation.
nn Concentration à opposer  

Module 12 : Gestion du planning et des ressources - 
Spécial adhérents FAFIEC

MIXTE

Pour qui
nn Chef de projets ou appelé à le devenir ; 
planificateur ou toute personne en charge  
de la planification du projet.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
nn Avoir suivi le module 1 "Fondamentaux 
de la gestion de projet" (réf. 8191), 
ou posséder une connaissance avancée  
du mode projet.

Objectifs
nn Posséder la méthode et acquérir les réflexes  
de planification dans les projets.

nn Planifier le projet en associant son équipe
nn Réduire les délais et optimiser l'emploi  
des ressources.

nn Analyser les situations pour comprendre  
les risques de la planification, les maîtriser  
et les anticiper.

Points forts
nn Serious	game	PROGEST©	: un projet virtuel est piloté en équipe 
pendant 2 jours.
nn Mise	en	application	sur un outil logiciel (MS Project® ou un logiciel 
libre de type Open Workbench).
nn Les participants ont la possibilité de rejoindre	les	communautés	
projet	FAFIEC	Linkedlin et Scoop it !
nn Référencement	PMI®	: gagnez 14 PDU pour maintenir votre 

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

+	activités	à	distance	(enncomplément)2	jours	(14hnprésentiel)

Réf. 8200
952	€HT


