
Pour qui 
n  Planificateur de projets ou planificateur 

multiprojets.
n  Chef de projet, responsable de projet 

impliqués dans l’activité de planification de 
leur projet.

n  Cadre et technicien participant à la 
réalisation d’un projet. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
Avoir des connaissances de base en 
management de projet. 

Objectifs 
n  Posséder la méthode et acquérir les réflexes 

de planification dans les projets.
n  Réduire les délais et optimiser l’emploi des 

ressources.
n  Analyser les situations pour comprendre les 

risques de la planification, les maîtriser et les 
anticiper.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic, une video 

"Planifier son projet avec agilité".

2/  Les différents niveaux de 
planification des projets

n  Planning général/détaillé.
n  Diagramme de Gantt ou 

structuration en sprints 
(méthodes agiles).

3/  L’identification des tâches et 
des ressources

n  L’organigramme des tâches.
n  L’organigramme des ressources.
n  La fiche de tâche.

4/  La construction du planning
n  Le réseau logique (réseau PERT).

n  Les techniques d’estimation des 
durées et des charges.

n  Le diagramme de GANTT et la 
visualisation du chemin critique.

n  L’optimisation des ressources par 
les marges libres et totales.

n  Le planning poker (méthodes 
agiles).

5/  La réduction des délais et la 
prise en compte des risques

n  La réduction des délais par les 
durées et/ou les contraintes, 
par les ressources ou par 
l’anticipation.

n  La maîtrise des risques par la 
prise en compte de provisions 
délai.

6/  L’optimisation de l’utilisation 
des ressources

n  Choisir les ressources en fonction 
des enjeux et des difficultés.

7/  Pilotage du planning
n  Mesurer l’avancement physique 

et le reste à faire.
n  Calculer la valeur acquise du 

projet (CBTE).
n  Ré-estimer la date de fin du 

projet et mettre en place un plan 
d’action.

n  Mesurer les indices de 
performance : écart coût et écart 
délai.

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

n  Un programme de renforcement 
pendant 4 semaines pour 
construire et piloter le planning de 
votre projet. 

Planifier et piloter les délais du projet 
La maîtrise de la planification en logiciel libre ou avec MS Project®

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un contenu interactif accessible sur mobile.
n  Étude de cas pour s’approprier les différentes étapes de la planification 

et de la maîtrise des délais dans le projet.
n  Mise en application sur un outil logiciel (Excel®).
n  Référencement PMI® : gagnez 13 PDU pour maintenir votre 

certification PMP® ou PgMP®. PMI, 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.  5885 
Formation proposée à  Paris

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

Réf.

38  €HT Paris 

5885 Dates et villes

3 960  €HT  Forfait INTRA*

1 415  €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 5885
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 5885


