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MAÎTRISER LES MÉTHODES DE PLANIFICATION, DE
CONTRÔLE ET DE SUIVI DE PROJET
MP04

2 jours (14h) 1 350,00 €HT

Objectifs
Cette formation permet de construire les outils de pilotage que sont le planning et tableau des coûts en maîtrisant les étapes
d'avancement d'un projet

Profil Stagiaire(s)
Cette formation s'adresse aux chefs de projets et responsables de lot de travaux impliqués
dans la construction de la planification et le contrôle

Pré-requis
Connaitre les fondamentaux de la gestion de projet

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
cette formation est animée par un expert en gestion de projet

Nos sessions
1  2 juil. 2021 : Paris / A Distance

PROGRAMME

4  5 nov. 2021 : Paris / A Distance

Le chef de projet : gestionnaire des coûts et des délais
La vision d'ensemble du projet
La mission du chef de projet en matière de coûts et de délais et celle d’un contributeur projet
Les négociations en amont
La structuration du projet
La décomposition du projet par l’approche Organigramme des Tâches
Etapes, activités, tâches, notions et principes
La construction du réseau logique par les différents liens d’interdépendances (PERT)
Les techniques d'estimation
Les différents niveaux d'estimation
Estimation globale
Ordre de grandeur de l'estimation
Estimation du budget
Les différentes méthodes d'estimation
Calcul du chemin critique – quoi faire des différentes marges du projet
Identifier les coûts contrôlables
Ressources
Matériels
Coûts directs et coûts indirects
Gérer le projet comme un centre de profit
Utiliser les ressources
Faire une matrice d'affectation
Gérer les délais dans le projet
Diagramme de GANTT
Le compromis coûtdélaisressources
Gérer les réserves
Intégrer les imprévus et gérer les modifications :
. identifier les sources de modification
. mettre à jour le planning (reste à faire, différents pourcentage d’avancement etc)
. communiquer sur les modifications
Évaluer l'ensemble du projet
Analyse des dérives et des écarts
Quel tableau de reporting à devoir construire
L'audit de projet
La clôture du projet : contrôle des coûts et délais
La livraison du projet SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
030 277 00247  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
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Méthode pédagogique

Cette formation en management de projet est basée sur des études de cas, réflexions et
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Faire une matrice d'affectation
Gérer les délais dans le projet
Diagramme de GANTT
Le compromis coûtdélaisressources
Gérer les réserves
Intégrer les imprévus et gérer les modifications :
. identifier les sources de modification
. mettre à jour le planning (reste à faire, différents pourcentage d’avancement etc)
. communiquer sur les modifications
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Évaluer l'ensemble du projet
Analyse des dérives et des écarts
Quel tableau de reporting à devoir construire
L'audit de projet
La clôture du projet : contrôle des coûts et délais
La livraison du projet

Méthode pédagogique
Cette formation en management de projet est basée sur des études de cas, réflexions et
échanges d'expériences, exposés
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 L'Essentiel du Management de Projet
 Management de Projet : Planifier, Animer, Communiquer et Contrôler
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Construire et Rédiger le Cahier des Charges d'un Projet
 Piloter et Accompagner le Changement dans l’Entreprise
 Réussir le Pilotage des Projets Complexes
 Renforcement des Pratiques Projet : Construire le Budget et Manager les Risques
Cette formation fait partie de :
 La Gestion de Projet (parcours pro certifiant*)
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