
Initiation à la gestion de 
projet

Le programme

1Décomposer les étapes du cadrage du projet 
(maitrise d’ouvrage)

• Rédiger le plan du projet pour répondre aux besoins
• Mener une étude d’opportunité/faisabilité 
• Définir les parties prenantes du projet
• Identifier et nommer un chef de projet 
• Constituer une équipe projet
• Rédiger un cahier des charges 

2Construire un projet (maitrise d’œuvre)

• Sélectionner une méthode (agile, Scrum, Kanban, Lean…)
• Identifier et ordonnancer les tâches (diagramme de Gantt, réseau Pert)
• Concevoir un plan de communication du projet
• Evaluer les risques
• Elaborer un planning
• Consolider le budget

3Piloter un projet

• Construire un tableau de bord de suivi
• Intégrer l’importance de la dimension relationnelle de l’équipe
• Examiner et traiter les difficultés avec méthode

4Traiter la clôture du projet

• Evaluer la méthode choisie, les écarts et obstacles rencontrés
• Produire la documentation (rapports, archivages…)
• Finaliser la gestion contractuelle (factures, paiements, livrables…)
• Evaluer la satisfaction 
• Organiser un plan de communication de clôture

5Identifier les différentes méthodes de gestion du projet

• Distinguer les différentes méthodes (en cascade, kanban, scrum, design 
thinking)
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Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires 
doivent être en mesure de :

• Identifier les parties prenantes du projet
• Monter une équipe et travailler en mode 

projet
• Surveiller l’avancement d’un projet et 

réagir en cas de dérive
• Garantir l’atteinte d’un objectif fixé

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire 

• Public :  cadres ou assimilés ayant à gérer de 
nouvelles missions en mode projet 
(débutants) 

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un 
formateur spécialiste de la gestion de projet

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 
• 10h au total: 5 sessions de 2h en classe 

virtuelle 
• Option 1h en accompagnement individuel

Lieu et accessibilité
• Formation à distance nécessitant de 

disposer d’une sortie audio sur son 
ordinateur ou d’un casque d’écoute.
• Contenus pédagogiques adaptables pour les 

personnes handicapées.  Nous consulter

Tarifs

• Par personne : 1000€ HT

• Option : 1h accompagnement individuel en 
complément de la formation:                        
245€ HT - 294€ TTC


