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Programme
1/	 Définir	la	gouvernance	

du	management	
multiprojets

nn Cerner les nuances entre projets 
- programme - portefeuille.
nn Identifier les critères d'entrée  
et de sortie dans le portefeuille.
nn Définir rôle et responsabilité  
du chef de projet, du comité  
de pilotage, du commanditaire.
nn Organiser la conduite des revues 
multiprojets.

2/	 Hiérarchiser	les	projets
nn S'approprier la stratégie  
de l'entreprise.
nn Identifier et cartographier  
les projets de l'entreprise.

nn Mesurer l'alignement de chaque 
projet par rapport à la stratégie.
nn Construire le portefeuille de 
projets hiérarchisé.

3/	 Créer	l'esprit	d'équipe	
en	multiprojets

nn Clarifier les contributions  
dans les équipes projet.
nn Comprendre les synergies 
entre les différents projets : 
compétences, sens du client, 
sens de la réalisation, …
nn Gérer le paradoxe  
du multiprojets : donner du sens 
à l'appartenance à une équipe 
projet quand on appartient  
à plusieurs équipes projet.

4/	 Lisser	la	charge	et	anticiper	
l'indisponibilité		
des	ressources

nn Disposer d'une vision synthétique  
de la charge des ressources 
affectées sur les projets.Arbitrer 
en cas de manque  
de ressources.
nn Identifier les ressources critiques  
et diminuer la criticité d'une 
ressource.

Module 15 : Gestion multi-projets - Spécial adhérents 
FAFIEC

MIXTE

Pour qui
nn Salarié expérimenté en Gestion de Projet  
ayant besoin de développer une expertise,  
des compétences spécifiques en gestion 
multiprojets

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
nn Connaissance et maîtrise des fondamentaux  
de la gestion de projet (séniorité : confirmé).

Objectifs
nn Constituer un portefeuille de projets.
nn Hiérarchiser les projets au sein 
des portefeuilles de projet.

nn Piloter les ressources partagées.
nn Anticiper les indisponibilités de ressources.
nn Garder une vision de synthèse  
avec les tableaux de bord multiprojets.

nn S'impliquer et faire s'impliquer  
les contributeurs déjà sollicités  
dans de nombreux projets.

Points forts
nn Une formation délivrant une triple	compétence	: organisation 
multiprojets dans l'entreprise, méthodes et outils multiprojets, 
management d'équipes projet.
nn Utilisation	de	MS	Project®	pour visualiser les faits marquants 
de la planification et de la gestion des ressources.
nn Une	étude	de	cas	multi projets.
nn Les participants ont la possibilité de rejoindre les	communautés	

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

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