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Préparer et gérer un projet d’entreprise 

Résumé de la formation 

Permettre aux stagiaires de : 
o Maîtriser les principes de base de la gestion de projet 
o Maîtriser les fonctionnalités essentielles d’un logiciel de gestion 

de projet pour effectuer un pilotage efficace 
o Structurer et communiquer agréablement 

Sommaire de la formation 

Introduction 

Se familiariser avec la démarche de gestion de projet 
o Définition d’un projet 
o Besoin / objectifs - facteurs clés de succès 
o Rôles et responsabilités 
o Le management de projet (pilotage) 

La phase d’avant-projet 
o Cibler les enjeux 
o Mener l’étude préalable 
o Construire une présentation d’avant-projet efficace 

Les étapes de préparation du projet 
o Structurer le projet – les tâches 
o Construire l’ordonnancement du projet – le plan projet, le 

réseau PERT 
o Mettre en place l’équipe projet – les ressources 
o Notions de charge et de durée 
o Planifier et budgétiser le projet – le diagramme de GANTT 
o Cas particulier – travailler en rétro-planning 

La phase de pilotage de la réalisation – partie technique 
o Les outils de suivi d’avancement 
o Ajuster les charges et les durées 
o Gérer les imprévus – les interruptions 

La phase de pilotage de la réalisation – partie méthodologique 
o Animer une réunion, un comité de pilotage 
o L’importance de l’écrit 
o Capitaliser l’expérience, la phase de terminaison 

Intégration de séances ludo-pédagogiques 

Ateliers pratiques et présentations en situation réelle 

Code 
FCH-GDP-ESS 

Niveau 
Initiation 

Pour qui ? 
Pour les personnes qui, 
dans le cadre de leurs 
activités, sont amenées à 
préparer et / ou piloter 
un projet impliquant une 
équipe dans un délai 
imparti. 
La connaissance de 
l’environnement 
Windows est demandée. 

Pourquoi ? 
Pour apprendre à 
concevoir, organiser et 
suivre la réalisation d’un 
projet professionnel. 

Les Plus 
Cours très concret et 
appliqué. 
Les stagiaires peuvent 
amener un cas réel 
comme exercice. 

Durée 
21 heures 

Nombre de séances 
3 séances 
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