
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
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Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Appliquer une méthode globale de 
management de projet permettant d’organiser 
son action selon une structure logique et 
efficace 
Acquérir des techniques et des outils simples, 
adaptés aux grandes phases du pilotage d’un 
projet 

 
Public :  
Titulaire d’un BAC ou expérience du terrain 

 
Pré requis :  

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Exposés détaillant la méthode 
Échanges et analyses d’expériences vécues par 
les participants 
Simulation de pilotage d’un projet sous forme 
de cas pratique 
Mises en situation de communication 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 
 

Validation : 
Certificat de réalisation  

 
Durée :  
Selon positionnement 

 
Délai d’accès à la formation :  
Consulter le catalogue Inter 
 

Tarif :   

Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 
La notion de projet 
 
Définition, caractéristiques 
Les facteurs clés de succès de la conduite de projet 
Les différentes étapes de la conduite d’un projet 
Les rôles et les responsabilités du pilote de projet 
 
 
Une méthode globale de gestion de projet et les outils et techniques associés 
 
L’identification du projet : enjeux, objectifs, besoins, ressources, contraintes, 
impacts 
 
La préparation du projet : organisation des tâches, planification, définition des 
responsabilités, évaluation des risques, calcul des coûts 
 
Le suivi, le contrôle de la mise en œuvre, le tableau de bord 
 
 
Les outils 
 
Méthode PERT 
Diagramme de GANTT 
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