
Pour qui 
n  Chef de projet, directeur de projet 

confronté à la gestion de plusieurs projets 
simultanément.

n  Responsable de service ou de département 
dont les collaborateurs sont impliqués dans 
plusieurs projets. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Être déjà formé aux outils de base de la 

gestion de projets. 

Objectifs 
n  Organiser son système de pilotage multi-

projets.
n  Hiérarchiser les projets.
n  Piloter les ressources partagées et anticiper 

les indisponibilités.
n  Assurer le pilotage multi-projets.
n  Entretenir l’engagement des équipiers et 

arbitrer entre les projets.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Définir son système de 
pilotage multiprojets

n  Cerner les différences 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 
multiprojets.

3/  Hiérarchiser les projets du 
portefeuille

n  S’approprier la stratégie 
de l’entreprise.

n  Identifier et cartographier les 
projets de l’entreprise.

n  Mesurer l’alignement stratégique 
des projets.

n  Construire le portefeuille de 
projets hiérarchisé.

4/  Entretenir l’engagement des 
équipiers en multiprojets

n  Clarifier les contributions dans les 
équipes projet.

n  Favoriser l’engagement des 
équipiers contribuant à plusieurs 
équipes projet.

n  Répondre aux demandes 
d’arbitrage entre projets.

5/  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  Identifier les ressources critiques 
et arbitrer en cas de manque 
de ressources.

6/  Surveiller la santé des 
projets et assurer le pilotage 
multiprojets

n  Calculer les indicateurs clés de 
santé des projets.

n  Élaborer un tableau de bord 
multiprojets percutant.

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

n  Un défi par semaine pendant 7 
semaines. 

Piloter un portefeuille de projets 
Piloter et arbitrer un ensemble de projets

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un partage de bonnes pratiques avec le Blog du chef de 

projet : www.blog-projet.fr.
n  Utilisation et mise à disposition d’un outil sur Excel® pour visualiser les 

faits marquants de la planification et de la gestion des ressources.
n  Référencement PMI® : gagnez 13 PDU pour maintenir votre 

certification PMP® ou PgMP®. PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-
RMP et le logo PMI Registered Education Provider sont des marques 
déposées du Project Management Institute, Inc.

Programme

© Cegos 2019
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.  4380 
Formation proposée à  Paris, Lyon

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

4380 Dates et villes

3 960  €HT  Forfait INTRA*

1 410  €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 4380
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 4380


