Formation
Essentiels de la gestion d’un portfolio

Gérer un portfolio de projets ou d’applications
La gestion d’un portfolio de projets, d’applications ou de services nécessite de savoir choisir les
priorités, de s’adapter aux changements, d’optimiser et de capitaliser. Cette formation propose
par une approche pragmatique et directement utilisable des éléments essentiels à la gestion
d’un portfolio.

Le cours

Public concerné

Au cours de cette journée, vous aborderez les sujets

Cette formation s’adresse à tout responsable MOA ou

suivants :

MOE mettant en place ou gérant un portfolio. Chef

Projet, programme, portfolio

de projet et de domaines qui participent à la

Quels sont les objectifs de la gestion d’un

gestion de portfolio.

portfolio ?
Qui sont les acteurs ?
Comment se répartissent les coûts ?

Pré requis

Quels outils et indicateurs pertinents pour le

Une expérience de la gestion de projets,

pilotage?

d’applications, ou de management de système

Comment prendre (les bonnes) décisions ?

informatique.

Comment identifier et gérer les priorités ?
La gestion des risques, clé du succès
Apprendre et capitaliser
Quelles compétences pour gérer un portfolio ?

Durée
1 journée.

www.inspearit.fr

Au programme

Lieu

Projet, programme, portfolio

Dans nos locaux ou dans les vôtres en cas de

- Définition des concepts

formation intra-entreprise.

- Interactions entre les différents concepts
Objectifs d’un portfolio

Organisation

- L’axe management métier

Chaque session est limitée à 12 participants

- L’axe valeur ajoutée

maximum.
N° d’agrément formation : 11755207775.

Les acteurs et les coûts
Quels outils et indicateurs pertinents pour le

Suivi pédagogique

pilotage?

Nous assurons un coaching permettant une mise en

- Les indicateurs budgétaires

œuvre immédiate des éléments enseignés (nous

- Les indicateurs extra-budgétaires

contacter pour les modalités).

- Les coût des indicateurs

Nous assurons un support téléphonique pour répondre

- Equilibrer les indicateurs

aux éventuelles questions des participants à la suite de
la formation.

La prise de décision
- Gérer les priorités

Formateurs

- La gestion des risques, clé du succès

La formation est dispensée en français, par des
consultants experts de inspearit.

La capitalisation
- Comment durer dans le temps ?

Coût

Les nouvelles compétences

450 Euros HT par participant.
Pour une formation intra-entreprise : nous Consulter

Contact
Pour toute question ou demande d’information
contactez inspearit
21 rue de la Banque
75002 Paris
Téléphone : +33 1 80 06 84 33
Fax : +33 1 80 06 84 34
E-mail : info.fr@inspearit.com
www.inspearit.fr
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