MAÎTRISER LA CONDUITE DE PROJET
Objectif :
- Comprendre d’où proviennent les difficultés à
gérer et animer les projets
- Découvrir l’ensemble des axes et techniques
concourant au management efficace des
projets
- Négocier et tenir leurs objectifs en termes de
coût, de délai et de qualité
- Permettre au leader et aux participants du
projet de s’épanouir dans leur fonction
Pré requis :
Aucun pré requis
Méthodes pédagogiques :
Alternance d’apports théoriques, d’application sur
les problématiques des participants et échanges
d’expérience
Mise en situation, exercices pratiques, pédagogie
participative

Public visé :
Tout manager

Profil animateur :
Formateur
spécialiste
en
management
intervenant pour le compte de la CCI Ariège
Evaluation :
Ecrite et orale
(Démarche qualité de la CCI)

Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -)

Lieu : IFCAP – Quartier Saint Antoine 09000 SAINT PAUL DE JARRAT
Durée : 3 jours (21 heures)
Coût : 840€ net / personne
Effectif minimum : 4 personnes minimum

PROGRAMME (*)
1. La préparation et l’organisation du projet
- Réflexion sur les objectifs du projet
- Validation de la rentabilité du projet
- Les modes d’organisation (matricielle…)
2. La planification
- Le cycle de vie et les découpages du projet
- Les fonctions de l’organigramme des tâches / L’affectation des ressources
- La tenue du planning et la méthode d’estimation des durées
- Le suivi du projet
3. La maîtrise des risques
- Savoir identifier les risques
- Savoir évaluer et quantifier les risques (la matrice de probalité-impact)
- Choix d’actions préventives et curatives / Suivi des risques
- Gestion de l’information et capitalisation de l’expérience sur les risques
4. La documentation des projets
- L’encyclopédie projet
- L’organisation des remontées et diffusion d’informations
- Gérer les mises à jour des documents
5. La communication sur le projet
- Vendre son projet et informer
- Gérer le changement

6. Le management des acteurs
- Donner un sens au projet et développer un climat de coopération
- Le management réactif
- Comprendre les différences individuelles
- Les règles de prévention et de gestion des conflits
7. Terminer le projet
- Les modes de terminaison
- Le rapport de fin de projet
(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires participant
à cette formation
IFCAP
Service Emploi Formation
Quartier Saint-Antoine
09000 SAINT-PAUL de JARRAT
Tél : 05 61 02 03 43
Mél : emploi-formation@ariege.cci.fr
Site : www.ifcap.cci.ariege.fr

Contact :

Madame Maryline HUAULT
Assistante Emploi-Formation

Siret : 180 900 011 00016 – N° Déclaration activité : 73 09 P0001 09

NAF : 9411 Z

