GESTION DE PROJET
Durant cette formation, vous apprendrez dans un premier temps les fondamentaux de la gestion
de projet. Ensuite chaque élément de la gestion de projet sera détaillé aﬁn d’avoir un aperçu approfondi
de l’ensemble du périmètre de la gestion de projet.

OBJECTIF GENERAL

Public concerné

Réservé aux personnes aillant un
poste de chef de projet ou en
passe de devenir chef de projet

Pré-requis

Avoir une première expérience au
sein d’un projet

Type de formation

Inter ou intra entreprise

Durée de la formation
4 jours soit 28 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques

Stage en présentiel continu ou
discontinu

Tarifs de la formation

Devis personnalisé suite à un
entretien individuel
Prise en charge des frais de
formation possible

Lieu de formation

La Bastide
122 Avenue Clément Escofﬁer
13500 Martigues

Nous contacter

Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

•
•
•
•
•
•

Connaître les fondamentaux de la gestion de projet
Savoir gérer le périmètre d’un projet
Gérer le triptyque coûts-qualité-délais
Apprendre à gérer les ressources
Organiser sa communication autour d’un projet
Gérer les risques

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE
GESTION DE PROJET ET LES FONDAMENTAUX
EXPERIMENTER LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE LA GESTION
DE PROJET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestion du périmètre du projet
La gestion des délais
La gestion des ressources
La gestion des coûts
La gestion des risques
La gestion de la qualité
La gestion de la communication
La gestion des approvisionnements
La gestion de l’intégration

TRAVAILLER EN EQUIPE PROJET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etudier la gestion de projet
Expérimenter la charte projet
Analyser la gestion du périmètre du projet
Calculer la gestion des délais
Etudier la gestion du planning
Construire la gestion des ressources
Calculer la gestion des coûts
Mesurer la gestion des risques
Tester la gestion de la qualité
Expérimenter la gestion de la communication
Analyser la gestion des approvisionnements
Préparer la gestion de l’intégration
Prendre en compte les compétences relationnelles dans la gestion de projet

