
Pour qui 
•  Toute personne investie occasionnellement de la 

responsabilité d’un projet. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
•  Bien cadrer son projet pour atteindre ses objectifs 

performance / coûts / délais.
•  Acquérir les étapes et les outils clés de la démarche 

projet.

•  Associer et motiver les personnes choisies.
•  Piloter le projet au quotidien.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 

individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus d’efficacité.
•  La formation commence dès l’inscription : une vidéo "Trop ou pas assez", un autodiagnostic de mes talents de chef de projet, une boîte 

à outils directement applicable sur mon projet du moment.
•  Après la formation en présentiel, mise en œuvre en situation de travail : un contenu interactif accessible sur mobile, un programme 

de renforcement pendant 4 semaines pour m’accompagner dans mon projet, un module e-learning pour mobiliser mon équipe projet. 
•  Le + digital : un partage de bonnes pratiques avec le Blog du Chef de Projet : www.blog-projet.fr
•  Référencement PMI®: 13 PDU pour maintenir ma certification PMP® ou PgMP®.
•  PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP et PMI-RMP sont des marques déposées du Project Management Institute, Inc.

Chef de projet occasionnel 
Les fondamentaux pour lancer, organiser et suivre le projet et son équipe

Un "serious game" (jeu sérieux) permet de s’immerger tout au long 
de la formation dans un projet simulé.

1 -  Rédiger la note de cadrage pour orienter le projet 
sur les priorités

•  Comprendre le vrai besoin du demandeur.
•  Cadrer performance, coûts et délais du projet.
•  Formaliser les objectifs dans la note de cadrage.
  Simulation : cadrage.

2 -  Clarifier sa mission de chef de projet 
occasionnel : rôle et moyens

•  Délimiter son rôle et ses responsabilités.
•  Écrire sa lettre de mission.
•  Estimer sa charge de travail de gestion de projet, dans sa mission 

de chef de projet occasionnel.
•  Répartir son temps de travail entre projet et activité courante.
  Estimez la charge de travail du chef de projet.

3 -  Organiser et planifier le projet
•  Identifier les tâches à réaliser : la méthode pour ne rien oublier.
•  Établir qui est responsable de quoi dans le projet.
•  Construire le planning et le budget prévisionnels du projet.
•  Identifier les risques majeurs et les anticiper.

•  M’assurer que toutes les conditions sont réunies pour passer 
à l’étape de réalisation : la check-list projet.
  Simulation : organisation du projet.

4 -  Constituer l’équipe et déléguer les tâches 
du projet

•  Identifier les acteurs à associer.
•  Impliquer les hiérarchies.
•  Mobiliser les membres de l’équipe :
 -  entretiens individuels ;
 -  réunion de lancement.
  Jeu de rôles : la délégation.

5 -  Piloter le projet au quotidien
•  Préparer, animer une réunion d’avancement.
•  Diffuser les décisions vers toutes les parties prenantes concernées.
•  Mettre à jour le planning et le budget.
•  Gérer les dérives.
•  Rendre compte au commanditaire.
  Simulation : conduire une réunion d’avancement.

6 -  Certification
•  Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire en ligne 

intégrant des mises en situation (40 minutes). 

En amont, un autodiagnostic pour se 
situer et définir ses priorités

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

1 320  €HT  Prix INTER  
Réf. 5719
38  €HT Paris 
34  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  5719 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse

Dates et villes

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.

3 720  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la 
Certification partielle 1 : Les compétences clé en management de projet , 
au sein de la certification globale : Piloter un projet - CP FFP. Code CPF : 
237375. 
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage 
de l’examen de certification à distance est requis (sans condition de réussite). 
L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.



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 5719
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 5719


