
Pour qui 
n  Estimateur, chiffreur de projet, ingénieur 

d’estimation et de contrôle des coûts.
n  Cost controller, coûteneur et toute personne 

en charge de la gestion, du management ou 
du pilotage des coûts projet.

n  Responsable de projet et chef de projet. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
Disposer de connaissances de base sur la 
gestion de projet. 

Objectifs 
n  Élaborer les estimations et chiffrages 

prévisionnels d’un projet.
n  Intégrer les risques dans les estimations.
n  Préserver les marges de ses affaires et de 

ses projets.
n  Piloter avec efficacité et anticipation le suivi 

des coûts du projet.
n  Communiquer efficacement sur les coûts 

du projet.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Estimer les coûts des projets
n  Méthodes analogiques, 

méthodes paramétriques, 
méthodes analytiques.

n  Planning poker (méthodes 
agiles).

•  Mise en œuvre : estimation de 
projets.

3/  Intégrer les risques dans le 
budget initial du projet

n  Intégrer les taux de change, 
parité, localisation, inflation et 
formules de révision.

n  Identifier les risques du projet.

n  Définir la provision pour risques 
et aléas.

•  Étude de cas : budget 
initial de projet et calcul de 
provision.

4/  Valider la faisabilité 
économique

n  Évaluer la rentabilité des projets : 
VAN, ROI, PAYBACK, TIR.

•  Exercice : calculs de 
rentabilité.

5/  Maîtriser les coûts des 
projets

n  L’avancement physique pour 
anticiper les dérives.

n  Calculer la Valeur Acquise, la 
Valeur Planifiée, et le coût réel du 
travail effectué.

n  Surveiller les risques et préserver 
la provision.

•  Étude de cas : calcul 
d’indicateurs coûts.

6/  Mettre à jour le tableau de 
maîtrise des coûts du projet

n  Définir le format de tableau de 
pilotage adapté à son projet.

•  Étude de cas : construisez 
votre tableau de pilotage des 
coûts.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un défi chaque semaine pendant 
7 semaines pour piloter les coûts 
de votre projet. 

Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût 
des projets 
Méthodes et outils pratiques pour réduire les coûts des projets

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une boîte à outils pour le pilotage des coûts et de la rentabilité d’un 

projet.
n  Référencement PMI® : gagnez 13 PDU pour maintenir votre certification 

PMP® ou PgMP®.
n  PMI, PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI 
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Project Management Institute, Inc.
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Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en 
tapant la Réf.  768 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )
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38  €HT Paris 
34  €HT Régions

768 Dates et villes

3 960  €HT  Forfait INTRA*

1 390  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



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

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 768
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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