
DÉFINITION
La gestion de projet est une démarche visant à organiser de 
bout en bout le bon déroulement d'un projet, objet d'un contrat. 
Ce contrat peut être interne à l'entreprise dans le cas d'un 
développement lié à l'innovation, ou bien commercial sur la 
base d'un cahier des charges. 

PUBLIC CIBLE
Débutants en gestion de projets, chefs de projet, membres 
d'une équipe du projet.

OBJECTIF GÉNÉRAL

- Acquérir les connaissances fondamentales en gestion 
de projets 
- Etre à l'aise en matière de conception et de suivi de 
projets 
- Vous apprendrez dans cette formation à découvrir le 
contexte et le contenu de la gestion de projet 
- Vous serez en mesure d'appliquer des méthodes et 
techniques de base de façon autonome

PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION
Aucun

MÉTHODE DE TRAVAIL
Le cours Gestion de projet est basé sur un support théorique, 
la mise en pratique au moyen d'exercices et un encadrement 
personnalisé du formateur.

CONTENU DU COURS GESTION DE PROJET
Les enjeux et les intérêts de la gestion par projet
Présentation rapide des méthodes PMI®, Prince2®, 
IPMA®, Hermes®, Agile®
Démarrage du projet
Planification du projet
Les rôles 
Les objectifs 
Les livrables 
Les délais 
Les couts 
La qualité 
Les risques et les opportunités 
Les ressources 

GESTION DE PROJET

3 jours de 6 heures de 
cours interactifs avec 
exercices pratiques

CHF 9000.-

Renseignements
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La communication
Le lancement du projet
La conduite du projet 
Contrôle de l'avancement 
Mise à jour du plan de projet 
Gestion du changement 
Les séances 
La négociation
Clôture du projet
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