
Pour qui 
n  Salarié expérimenté en Gestion de Projet 

ayant besoin de développer une expertise, 
des compétences spécifiques en gestion 
multi-projets. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Connaissance et maîtrise des fondamentaux 

de la gestion de projet (séniorité : confirmé). 

Objectifs 
n  Constituer un portefeuille de projets.
n  Hiérarchiser les projets au sein des 

portefeuilles de projet.
n  Piloter les ressources partagées.
n  Anticiper les indisponibilités de ressources.
n  Garder une vision de synthèse avec les 

tableaux de bord multi-projets.
n  S’impliquer et faire s’impliquer les 

contributeurs déjà sollicités dans de 
nombreux projets.

1/  Définir la gouvernance du 
management multi-projets

n  Cerner les nuances entre projets/
programme/portefeuille.

n  Identifier les critères d’entrée et 
de sortie dans le portefeuille.

n  Définir rôle et responsabilité du 
chef de projet, du comité de 
pilotage, du commanditaire.

n  Organiser la conduite des revues 
multi-projets.

2/  Hiérarchiser les projets
n  S’approprier la stratégie de 

l’entreprise.
n  Identifier et cartographier les 

projets de l’entreprise.

n  Mesurer l’alignement de chaque 
projet par rapport à la stratégie.

n  Construire le portefeuille de 
projets hiérarchisé.

3/  Créer l’esprit d’équipe en 
multi-projets

n  Clarifier les contributions dans les 
équipes projet.

n  Comprendre les synergies entre 
les différents projets.

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

n  Disposer d’une vision synthétique 
de la charge des ressources 
affectées sur les projets.

n  Arbitrer en cas de manque de 
ressources.

n  Identifier les ressources critiques 
et diminuer la criticité d’une 
ressource.

5/  Surveiller la santé des projets
n  Calculer les indicateurs clés de 

santé des projets.
n  Vérifier l’atteinte des bénéfices 

promis.
n  Maîtriser les clés pour 

l’élaboration d’un tableau de bord 
percutant. 

6/  Activités à distance 
n  À réaliser obligatoirement 

en totalité avant le dernier jour 
de formation. Codes d’accès 
envoyés 15 jours avant le début 
de la formation.

 -  1 @expert "E-presentation 
de votre module de formation 
FAFIEC".

 -  1 vidéocast "Les spécificités de 
la Direction de projet(s)". 

Module 15 : Gestion multi-projets - Spécial adhérents 
FAFIEC 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation délivrant une triple compétence : organisation multi-

projets, méthodes et outils multi-projets, management d’équipes projet.
n  Utilisation de MS Project® pour visualiser les faits marquants de la 

planification et de la gestion des ressources.
n  Une étude de cas multi-projets.
n  Accès aux communautés projet FAFIEC Linkedlin et Scoop it !
n  Référencement PMI® : gagnez 14 PDU pour maintenir votre certification 

PMP® ou PgMP®.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8203 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )
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Réf. 8203

959  €HT  
Dates et villes

Programme

© Cegos 2018
Dans 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.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.
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