
Mettre en œuvre les différentes étapes
du cycle de vie d’un projet
Appréhender les spécificités du travail
en mode projet
Définir les rôles et compétences des
parties prenantes d’un projet
Piloter un projet

OBJECTIFS OPERATIONNELS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de :

PAS DE PRE-REQUIS

FORMATION
Les fondamentaux de la
gestion de projet

A convenir

Dates

Public visé
Personnes en
charge de gérer
un ou plusieurs
projets

Diaporamas, 
 utilisation
d'applications, jeux,
mises en situations

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation
Quizz de fin de formation afin de valider
les acquis 

Accessibilité handicap
Nous mettons tout en œuvre pour rendre
accessible nos formations aux personnes
en situation de handicap. Merci de nous
faire part de vos besoins en amont de la
formation!

Intervenante
Anne GEHANT, Consultante formation,
formatrice et coach certifiée
16 ans d'expérience dans la Formation
Professionnelle Continue

Durée

14 heures
Tarif
450 € HT/jour/stagiaire
(Nous consulter pour le tarif 
en intra)

Présentiel

Modalités d'accès
Pour vous inscrire, nous contacter via le
formulaire de contact. Nous pourrons alors
analyser votre besoin et envisager une date de
formation.

Contact: Anne GEHANT -
contact@annegehant.com



CONTENU DE LA
FORMATION

FORMATION
Les fondamentaux de la gestion de projet

Jour 2
Savoir planifier son projet:
Planification
structurelle/organisationnelle et
planification temporelle +
Management des risques
Identifier et manager les parties
prenantes du projet
Mettre en place un pilotage projet
efficace
Les outils de la gestion de projet
Savoir vendre la démarche,
convaincre de son utilité au sein de sa
structure

Jour 1

Comprendre et intégrer les
fondamentaux projet et la mission du
Chef de projet
S’imprégner de la philosophie de la
démarche – Savoir prendre du recul
Savoir appliquer une méthodologie
projet
Savoir bien définir son projet: Identifier
les enjeux et risques globaux 
Identifier le besoin / Cadrer le projet
Connaitre le lien entre gestion de
projet et amélioration continue

Une mise en situation via un jeu sera
proposée aux stagiaires dans la matinée.
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