
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : PII

Participants
Tout responsable appelé
à diriger un projet, les
participants impliqués dans
un projet, les acteurs du
projet (maître d'œuvre),
les destinataires (maître
d'ouvrage ou assistance à
maîtrise d'ouvrage).

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière. Expérience en
management souhaitable.

Prix 2019 : 1420€ HT

Dates des sessions

PARIS
10 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Maîtriser la gestion de projet en milieu industriel

Ce stage vous présentera les phases de la mise en œuvre d'un projet dans un contexte industriel. Vous
apprendrez à maîtriser les délais, les coûts et la qualité tout en assurant les différents aspects managériaux.
Vous verrez comment appliquer les référentiels propres à la gestion d'un projet en milieu industriel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appliquer les méthodes spécifiques à la conduite d'un projet
Comprendre et utiliser les référentiels normalisés
Assurer le suivi et respect des objectifs fixés : performances, coût, qualité, délais
Animer et mobiliser son équipe sur le projet

1) Historique, évolution, environnement du
projet
2) La démarche et le référentiel AFNOR
3) Les outils de la gestion de projet

4) La gestion des ressources, des délais et des
coûts
5) Communiquer sur le projet et finaliser

Exercice

Alternance d'apports théoriques et d'exercices. Travail en sous-groupes : définition d'un projet, objectif(s),
phases, étapes, livrables...

1) Historique, évolution, environnement du projet

- Appréhender l'historique et les acteurs des techniques mises en application.
- S'inspirer d'exemples de projets et des conditions de leur réussite.
- Considérer l'évolution du management de projet.
- Connaître les organisations intervenant dans le management de projet.
- Prendre conscience des bénéfices du mode projet.

Réflexion collective
Analyse des résultats d'un projet vécu : critères de succès ou de défaillance.

2) La démarche et le référentiel AFNOR

- Définir son projet, son objectif, la stratégie, l'environnement et les missions.
- Simplifier le travail par découpage.
- Connaître les 4 étapes clés d'un projet.
- Déterminer les acteurs du projet et leur rôle.
- Différencier management de projet et d'affaire.
- Assurer le pilotage et le compte-rendu du projet.

Travaux pratiques
Analyse des projets évoqués précédemment dans le cadre du référentiel AFNOR.

3) Les outils de la gestion de projet

- Comprendre le cahier des charges fonctionnel.
- Approfondir les besoins du client : l'analyse de la valeur.
- Maitrîser les concepts : tâches, liens, organigramme, WBS...
- Mettre en œuvre les outils de saisie des activités et des échelles de temps : GANTT, PERT.
- Comprendre le chemin critique et la planification par la date de fin souhaitée.

Exercice
Mise en application des outils, PERT et analyse de la valeur.

4) La gestion des ressources, des délais et des coûts

- Se servir des logiciels pour le suivi des ressources, des durées de mise en œuvre et des délais.
- Utiliser les tableaux et les graphiques adaptés.
- Maîtriser les coûts : prévisions et réalisation, courbes en S (CBTP, CBTE, CRTE).
- Gérer les projets multiples : utiliser les liens entre les projets, partager les ressources.

Exercice
Interprétation de données et saisie sur logiciel de projet.

5) Communiquer sur le projet et finaliser

- Prendre conscience de l'importance des moyens alloués au projet et de la communication.
- Etablir la communication à tous les niveaux : les acteurs et les modes associés.
- Etre pertinent dans les rapports et les affichages.
- Finaliser le projet et capitaliser sur l'acquis.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• 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.
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