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• PUBLIC 

Chef de projet débutant et/ou occasionnel, toute personne qui souhaite acquérir ou revoir les fondamentaux de la gestion de 
projet. 

 
• PREREQUIS 

Aucun. 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Renforcer l’employabilité du stagiaire grâce au développement de ses compétences : 
Etre en capacité de mener de façon performante un projet, 
Acquérir des outils et méthodes pour assurer le management du projet tout au long de son déroulement pour garantir 
l’atteinte des objectifs visés. 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- Identifier ses rôles et responsabilité dans le cadre du management de projet. 

- Repérer les phases fondamentales à préparer, suivre et mesurer tout au long du projet. 

- Définir les outils et méthodes qui permettent de gérer toutes les dimensions : coûts, délais, risques et performance. 

- Lister les étapes clés de la vie d’un projet du lancement à sa clôture. 

- Définir une stratégie de communication pour fédérer autour du projet. 

 

Les objectifs opérationnels sont ajustés aux besoins et attentes du stagiaire, définis en amont de la 
formation. 

 
• CONTENU DE FORMATION 

 
LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT DE PROJET 
La spécificité  du management de projet 
Le cycle de vie d’un  projet 
La charte du projet 
L’organisation et structuration d’un projet du lancement jusqu’à son évaluation ; méthodes agiles. 
Les rôles et responsabilités en management de projet 
 

INTEGRER TOUTES LES DIMENSIONS DU MANAGEMENT DE PROJET : COUTS, DELAIS, RISQUES ET PERFORMANCE 
Le processus de planification 
Les outils de la gestion de projets 
Créer un WBS 
Estimer les ressources 
Estimer le budget 
Identifier et gérer  les risques et les indicateurs de suivi de la performance 
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SUIVRE ET PILOTER LE PROJET 
Calculer l’état d’avancement d’un projet 
Déterminer le reste à faire 
Gérer les événements dans la vie d’un projet du lancement jusqu’à sa clôture 

 

FEDERER AUTOUR DU PROJET 
Identifier les parties prenantes 
Définir des stratégies de communication 
Le contenu de la formation est ajusté aux objectifs pédagogiques définis en amont de la formation, ajustés 
aux besoins et attentes du stagiaire. 
 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- En amont de la formation, un entretien avec le stagiaire permet de : mesurer le niveau initial et identifier le niveau 

attendu, de repérer les besoins et attentes spécifiques pour personnaliser l’action de formation. 
- Formation à distance ; via WEBROOM / TEAMS. L’intervenant envoie par mail un lien au stagiaire pour la mise en 

relation à distance. 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés  pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports  

théoriques, d’échanges et de mises en situation 
- La formation est réalisée en séances de 2 à 3 heures : 

o Echanges, partages d’expérience, analyse des pratiques  
o Apports théoriques et méthodologies pour acquérir ou améliorer les pratiques 
o Apports d’outils, de pratiques agiles 
o Exercices à réaliser pendant les intersessions pour s’entraîner et mettre en place de nouvelles pratiques 
o Conseils personnalisés de l’intervenant au stagiaire pour faire évoluer la vision et faire évoluer les 

compétences du stagiaire. 
- Echanges par mail : transmission des supports de formation et des feuilles d’émargement pour tracer la formation. 
- Matériel : être doté d’un PC informatique équipé d’un micro et d’une caméra, connecté à Internet. Avoir la possibilité 

de s’isoler pendant les séances de formation à distance pour travailler dans les meilleures conditions.  
 

• MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : Exercices et cas pratiques, 
permettent à l’intervenant de s’assurer que chacun comprend et assimile les apports. La correction en groupe, enrichie des 
conseils de l’intervenant, permet à chacun d’élaborer son plan d’action. 
 

• FORMATEUR 
Formateur expert du domaine 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action 
 

• DUREE 
8 heures, réparties en 4 séances de 2H00 ; la répartition peut être adaptée aux besoins et contraintes du stagiaire. 
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• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 
Les dates et horaires des séances de formation à distance sont définis par le stagiaire avec l’intervenant, selon ses 
disponibilités. 
 
Où ? Quand ? 
 

A distance 
 

 

Nous consulter 
 

 

TARIF 
 

1250 € HT (1500 € TTC) / personne (TVA 20%) 
 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Information et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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