CONDUITE DE PROJET

THEME

Démarche, méthodes et outils

FINALITE

N°ORGANISME DE FORMATION

CODE
GPO 601

savoir gérer un projet par étapes et maîtriser les risques, les coûts et les délais.

POUR QUI ?

dirigeants, créateurs d’entreprise, responsables de services, chefs de projet, chargés de
mission

PREREQUIS

Aucun

OBJECTIFS

S’approprier les principes du mode projet

76310924031 enregistré auprès de la Préfecture d'Occitanie
Savoir construire un projet par étapes

Ce numléro ne vaut pas agrément

Appliquer les méthodes et outils pour concevoir, organiser, communiquer, mettre en
œuvre un projet
Mobiliser ses collaborateurs vers la maîtrise des indicateurs coût, délai, qualité et
effectivité
DUREE

3 Jours

N°SIRET : 840 673 594 / RCS TOULOUSE

LIEU

Toulouse

2, Rue d'Austerlitz 31000 TOULOUSE
Tel : 06 40 360 951

HORAIRES

9H00-17H30

Société par Actions Simplifiée

Mel : contact@eacsis.com

DATES PREVUES
28 - 29 - 30 Novembre 2018

PROGRAMME DE FORMATION
Jour 1 :

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Exposés interactifs. Echanges de vécus. Exercices
pratiques, mises en situation
Un support papier est remis à chaque participant

Introduction et Accueil des participants

Jour 2 :
Exercice d'application par équipe : GAME PROJECT

Identification des besoins et des attentes

Présentation du jeu

Présentation du thème, des objectifs et du déroulement
Echanges sur les pratiques et observations en matière de gestion de
projets

Travail par équipe à partir du projet choisi la veille
Analyse et résolution de situations rencontrées régulièrement dans le
cadre d'un projet. Les équipes bénéficient d'un guide méthodologique
pour chaque étape du projet. Les intervenants sont en appui.

Thème 1 : le mode projet
INTERVENANTS
Formateurs expérimentés dans la conduite de
projets en entreprises présentant plus de dix ans
d'expérience dans le domaine. Le deuxième jour,
deux formateurs seront en appui méthodologique
pour les équipes dans le cadre d'un exercice
d'application
MODE DE VALIDATION DE LA FORMATION
Une attestation de formation sera délivrée à
COUT ET PRISE EN CHARGE FINANCIERE
350€/jour/personne : 1050 € pour 3 jours
Entreprise : nous consulter
Prise en charge: rapprochez-vous de votre OPCA

Débriefing et échanges à chaque étape parcourue
Exposé : pourquoi les entreprises adoptent-elles de plus en plus le
Jour 3
mode projet ? Quelles conséquences sur l'organisation, sur les postes Thème 4 : Analayse de conduite de projet
de travail ?
Retour sur le GAME PROJECT : analyse des points forts et des difficultés
rencontrées
Exercice par équipes : définition du rôle de chef de projet
Travail par équipe sur la recherche d'axes d'amélioration de la conduite
de projets. Restitutions en groupe et apports complémentaires de
l'intervenant.

Exposé : les différents types de projet, exemples commentés
Thème 2 : la démarche "projet"
Exercice par demi-groupes : l'organisation d'un projet

Thème 5 : initiation aux méthodes agiles

Exposé : la démarche. Le cycle en V, les étapes
exemple commenté

Exposé : présentation des principales méthodes agiles : XP Style,
SCRUM, RAD, …Exemple commenté et traité en groupe

Thème 3 : la préparation du projet
Présentation du canevas et du guide méthodologique facilitant la
préparation
Travail par équipes sur la préparation d'un projet choisi ensemble

Synthèse :
Retour sur les éléments-clés de la formation
Plan d'action individuel sur des projets à mener dans son entreprise

Société par Actions Simplifiée
N°SIRET : 840 673 594 / RCS TOULOUSE
2, Rue d'Austerlitz 31000 TOULOUSE
Tel : 06 40 360 951
Mel : contact@eacsis.com

Cette formation vous intéresse ?
Inscrivez-vous :
sur notre site : www.eacsis.com, en remplissant le formulaire de contact
par mail : contact@eacsis.com

LES + DE LA FORMATION
Une pédagogie ludique et une approche participative De nombreux exercices
Une boîte à outils indispensable pour être chef de projet

