
Jour 1 
 

Compétences techniques de gestion projets 

 
1. Principes de base de la gestion de projet 
 Le besoin de gestion de projet 
 Qu'est-ce qu'un projet? 
 Qu'est-ce qui fait un projet réussi? 
 Qu'est-ce que la gestion de projet? 
 Le processus de gestion de projet 
 
2. Lancement du projet 
 Prioriser vos projets 
 Les exigences du projet 
 Établir les objectifs du projet 
 Risques et contraintes 
 La charte du projet 
 
3. Planification de projet 
 Contenu et structure de découpage du projet 
 Calendrier du projet 
 Budget du projet 
 Plan des ressources humaines 
 Plan de gestion des risques 
 Plan de communication 
 Plan qualité 
 Plan d'approvisionnement 
 Plan de projet 
 
4. Exécution du projet 
 Mettre en œuvre le plan de projet 
 Gérer l'équipe 
 Mesurer les progrès 
 
5. Contrôle de projet 
 Suivi du projet par rapport au plan 
 Identifier les écarts par rapport au plan 
 Prendre des mesures pour maitriser le projet 
 
6. Clôture du projet 
 Approbation du client 
 Documentation 
 Leçons apprises 
 

 

Jour 2 
 

Compétences personnelles de gestion projets 

 
1. Le chef de projet 
 Qu'est-ce qui fait un chef de projet                  

performant? 
 Chef de projet vs leader de projet 
 Pouvoir et influence du chef de projet 
 Responsabilité, autorité, responsabilité 
 
2. Gérer des équipes de haute performance 
 Définition de la structure de l'équipe 
 Définition des rôles et des responsabilités 
 Sélectionner les bons membres de l'équipe 
 Gérer les équipes nouvellement formées 
 Construction d'équipe 
 Conflits dans les projets 
 Gérer les conflits dans les équipes de projet 
 Prendre des décisions de haute qualité 
 Communications d'équipe 
 Négociation de projets 
 Leadership de projet 
 
3. Gestion de projet dans les organisations 
 Créer un processus de gestion de projet qui 

fonctionne 
 Gestion par projets 
 Intégrer la gestion de projet dans votre entre-

prise 
 
4. Ressources pour le chef de projet 
 Logiciel de gestion de projet 
 L’Institut de la Gestion de Projet (PMI) 

 

National Project Management Inc. 
Corporate Training  
 

www.nationalpm.net 

Project Management Training Programs 
 

Tel (866) 464 4834 
mail@nationalpm.net 


