
 

 

 

 

 

Management de projet opérationnel 
 

Description : 
L’objectif de cette formation est de finaliser la préparation d’un projet réel sélectionné par les 
stagiaires sur les aspects (périmètre, objectifs, risques, note de cadrage, réunion de 
lancement, planning détaillé, charges, délais, coûts, livrables, et tableau de bord avec 
courbes en S). A l'issue de cette formation, vous aurez acquis l'essentiel des compétences 
du chef de projet en termes de pilotage et de management des ressources sans pouvoir 
hiérarchique 
 

Profil du consultant 
Consultant formateur certifié Itil 

Objectifs  
 

 Suis-je crédible ? Vendre sa solution 
 Comment fédérer mon équipe projet ? 
 Par où commencer ? 
 La note de lancement 
 Constituer son équipe 
 Conduire les réunions de projets 
 Quelle organisation pour mon projet ? 
 Le calendrier des objectifs 
 Coordination et suivi 
 Identification et positionnement des processus risque 

 

Publics 
Toute personne en charge du pilotage d’un projet. 

 

Durée 
3 jours 
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Prérequis  
Cette formation nécessite de connaitre les fondamentaux de la gestion de projet et le rôle de chef de projet. 

 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Suis-je crédible ? Vendre sa solution 

 Le management transverse 
 La communication avec les équipes 
 La réunion de lancement 
 Les motivations d'adhésion 
 Les leviers d'influence 

 

Comment fédérer mon équipe projet ? 

 Les différences culturelles 
 L'éloignement géographique 
 Les hiérarchies différentes 
 Les différences comportementales 
 Les règles d’un projet 
 Les conflits et arbitrages 
 La charte projet 
 Les luttes de pouvoir interne au projet 
 Les enjeux politiques 
 Communiquer sur le proje 

Par où commencer ? 

 Définition du projet 
 Management, gestion et direction de projet 
 Les facteurs de succès des projets 
 La gestion du risque 
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La note de lancement 

 Importance d'une bonne préparation 
 La note de lancement 
 La réunion de lancement 
 Les différents types d'organisation 

Constituer son équipe 

 Les différents acteurs 
 Composition de l'équipe 

Conduire les réunions de projets 

 La conduite de réunion 
 Les réunions de projets 
 Les revues de projets 
 Les comités de pilotage 

Quelle organisation pour mon projet ? 

 Mise en place d’un PMO 
 L'organigramme des tâches 
 L'organigramme des ressources 
 L'organigramme des coûts 

Le calendrier des objectifs 

 Les différentes phases d'un projet 
 La mise en place des jalons 
 La planification de projet 
 Les plannings (Gantt, Pert) 
 Le chemin critique 
 L'avancement des travaux 

Coordination et suivi 

 Importance de la coordination 
 Les outils de suivi 
 Les comptes rendus 
 Le tableau de bord 

Identification et positionnement des processus risque 

 Identification des risques 
 Typologie des risques 
 Spécificité des risques 
 Méthodes d'identification 
 Configuration 
 Facteurs de risque 

 


