
Maitriser les incontournables du management de projet

Durée

 4 jours (28 heures)

Tarif/participant 

 2180 € HT
* Prix public inter hors conditions 
particulières (Accord cadre ou 
remises)

* Tarif et date intra sur demande

Public
 Chef de Projet
 Adjoint Chef de Projet 

(PMO)

Information & 
inscription 

inspearit.fr 

academy.fr@inspearit.com

tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont 

accessibles aux personnes 

à mobilité réduite

Une formation de 4 jours animée par des formateurs/chefs de projet expérimentés,
pour :
 Acquérir une vision pragmatique des incontournables du management de

projet
 Mettre en œuvre l’ensemble des composantes du management de projet

(déroulé d'un fil rouge)

 Adopter les ‘bonnes’ postures du chef de projet
Cette formation s’appuie sur les standards PMBoK 6ème édition
et CMMI V2.0

Objectifs

 Acquérir une vision pragmatique des incontournables du management 
de projet

 Mettre en œuvre l’ensemble des composantes du management de projet
 Adopter les ‘bonnes’ postures du chef de projet

Contenu pédagogique

Introduction au management de projet
 Notion de projet et parties prenantes d’un projet

 Processus de management de projet

Rôle et compétences du chef de projet
 Rôle, compétences, qualités et postures du chef de projet

Initialisation du projet
 Objectifs, limites et lancement du projet

Notions de base
 Cycle de vie, PBS et WBS, estimations

 Gestion des exigences

Organisation du projet et engagement
 Plan de projet, planification, et gestion des ressources

 Engagement et référentiel de pilotage

Gestion des risques et des opportunités
 Identification et pilotage tout au long du projet

Suivi et contrôle du projet
 Collecte des données, indicateurs et tableaux de bord

 Maintien du contrôle sur le projet, gouvernance et prise de décision

Activités de soutien au management de projet
 Gestion de configuration et des évolutions , gestion documentaire

 Assurance et contrôle qualité

 Gestion des environnements et des postes de travail

Gestion des fournisseurs
 Consultation, contractualisation, relations et pilotage du fournisseur

Clôture du projet
 Clôture des contrats fournisseurs

 Clôture, archivage, bilan de projet, capitalisation
 Célébration

Méthodes 
pédagogiques

 Formation précédée d’un 
travail amont du stagiaire

 Etude de cas en fil rouge, 
jeux de rôles

 Vidéo témoignages, 
articles : pour aller plus loin

L’inscription à la 
formation    
comprend 

 Support de cours en 
français fourni sous forme 
électronique en début de 
session.

 Formation en Français

Prérequis
 Avoir une première 

expérience 
professionnelle du travail 
en mode projet

@Inspearit -Tous droits réservés

Ce programme 

est également proposé 

en formule intra-entreprise.

mailto:academy.fr@inspearit.com

