
Pour qui 
n  Assistant de chef de projet, assistant de 

gestion, assistant de chef de programme.
n  Acteur projet ayant à seconder le chef de 

projet.
n  Contrôleur de projet, contrôleur de coût ou 

de planning.
n  Cadre ou technicien chargé d’assister leur 

chef de projet en contrôle de gestion des 
projets. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre les besoins du chef de projet et 

de l’équipe projet.
n  Maîtriser les outils de structuration et de 

pilotage de projet.
n  Adopter les comportements adéquats en 

mode projet.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.
n  Des premiers outils de gestion 

de projet.

2/  Maîtriser les aspects 
fondamentaux d’un projet

n  Acquérir le vocabulaire clé du 
projet :

 -  objectifs, phases et outils 
associés.

n  L’assistant et les différents 
acteurs du projet.

n  Travailler efficacement avec le 
chef de projet.

3/  Préparer le projet
n  Le cahier des charges du projet.

n  Maîtriser les outils clés :
 -  l’organigramme des tâches du 

projet ;
 -  le budget prévisionnel ;
 -  le planning avec le diagramme 

d’enclenchement des tâches 
(PERT) et le GANTT.

n  Préparer la réunion de lancement.
n  Contribuer aux échanges dans 

le projet.

4/  Aider au pilotage du projet
n  Surveiller l’avancement physique.
n  Tenir les délais.
n  Gérer les ressources.
n  Maîtriser les coûts.

5/  Communiquer et maîtriser 
l’information projet

n  L’organisation, l’animation, 
la synthèse des réunions 
d’avancement et des revues de 
projet.

n  La gestion des documents et le 
plan de classement.

n  La maîtrise des modifications.
n  Le tableau de bord : éléments 

clés.
n  Adopter un comportement 

assertif : savoir dire "non" quand 
c’est nécessaire.

6/  Clore le projet et faciliter la 
capitalisation

n  Animer une réunion de clôture 
du projet.

n  Partager l’expérience.
n  L’archivage global du projet.

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

n  Des conseils et astuces chaque 
semaine pendant 7 semaines. 

L’assistant de gestion de projet 
Comprendre les besoins du chef de projet pour mieux le seconder dans ses 
responsabilités

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un contenu interactif accessible sur mobile.
n  Une mise en situation pratique et ludique.
n  Une boîte à outils projet remise sous format électronique.
n  Référencement PMI®: gagnez 13 PDU pour maintenir votre certification 

PMP® ou PgMP®.
n  PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI Registered 

Education Provider sont des marques déposées du 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.  1755 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1755 Dates et villes

3 960  €HT  Forfait INTRA*

1 375  €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 1755
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1755


