Gestion de Projets
Les Fondamentaux
(FOAD°
Durée : 1,5 jour – 11h – Réf : GP

•
•
•

40 rue des Filatiers 31000
Organisme de formation : 73 31 08023 31
SIRET : 812 673 903 00017

Méthode pédagogique
Composée à 50% de pratique, la formation se passe en mode présentiel
(face à face), et se compose de présentations et d’échanges (Mises en
situation, débats, exercices). Le formateur alterne entre théorie et pratique.
Une synthèse est proposée en fin de formation. Une évaluation à chaud
sera proposée au stagiaire à la fin du cours.
Un support de cours sera remis à chaque participant.
Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin
de formation ainsi qu’une attestation de fin de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la session.

Objectifs
•

•

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de projet (phase de
conception, pilotage et capitalisation). Acquérir les méthodologies &
outils de la gestion de projet.
Acquérir les méthodologies & outils de la gestion de projet.

Audience
Direction d’entreprise, directeurs de projets, responsables techniques,
développeurs, architectes …etc

-2-

•
•
•

40 rue des Filatiers 31000
Organisme de formation : 73 31 08023 31
SIRET : 812 673 903 00017

Pré-requis
•

Les participants peuvent préparer la présentation d’un projet en
cours ou à venir qui servira de base aux échanges

Le formateur
Le formateur est un expert du domaine qui intervient sur le sujet depuis
plusieurs années en formation mais aussi en conseil.
Doté d’une grande qualité d’écoute, sa pédagogie et sa compétence
technique vous permettront d’acquérir les compétences sur la gestion de
projet.
Il saura alterner entre théorie, pratique, et retours d’expérience.

Tarif
880 euros HT.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Rôles & missions des acteurs de la GP
Définir et caractériser un projet
Rédiger un cahier des charges ou une expression de besoins
Planifier un projet (Gantt + Roadmap AGILE)
Budgéter un projet
Piloter un projet (suivi des indicateurs clés)
Manager un projet (gérer les équipes et accompagner le client)
Faire le bilan du projet
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Vous allez nous adorer si
comme nous vous pensez que...
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Une formation doit être au
service de la performance du
collaborateur et de l’entreprise
Ceci nécessite une quête
constante d’excellence de la part
de l’organisme formateur avec une
adaptation systématique aux
enjeux de l’entreprise, la mise à
jour régulière des supports de
cours et une veille technologique
indispensables pour toujours être
à la pointe du domaine.

L’expertise technique est aussi
importante que les qualités
pédagogiques
Nos formateurs sont tous des experts
de leur domaine. Mais qu’ont-ils de
plus que les autres ? Nous les
sélectionnons en plus pour leurs
qualités de pédagogue et leurs
méthodes d’enseignements. Nous
plaçons les qualités pédagogiques au
même niveau que l’expertise afin que
nos stagiaires tirent le meilleur de
leurs formations.
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L’excellence naît de l’excellence
Beaucoup de nos clients se
classent parmi les leaders de
leurs industries respectives ou
parmi les start-ups les plus
prometteuses. Nous savons que
former les collaborateurs de
telles entreprises nécessite de
prêter attention à chaque détail
en prodiguant un
accompagnement à la hauteur
de l’ambition de nos stagiaires.
C’est pourquoi nous savons faire
des leaders d’aujourd’hui les
champions de demain !

-6-

•
•
•

40 rue des Filatiers 31000
Organisme de formation : 73 31 08023 31
SIRET : 812 673 903 00017

Faire du leader
d’aujourd’hui, le champion
de demain

www.retengr.com

05.82.95.70.19
36 rue d’Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse
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