
	
	

PRE-REQUIS : 
Aucun 
	
METHODES PEDAGOGIQUES  
ET TECHNIQUES : 
Cas pratiques, Apports théoriques, Mise en 
situation  
 
Remise d'un support à chaque participant 
Evaluation effectuée par quiz 
	
Cette formation donnera lieu à la délivrance 
d'une attestation de formation. 
	
	
Maximum	10	participants	par	session.	

INTERVENANTE : 
Anne ISIDOR-ZIMMERMANN 
Coach – Formatrice - Consultante 
Spécialisée en gestion de projet & 
accompagnement au changement 
Chef de projet pendant plus de 10 ans dans la 
distribution et le conseil sur des projets de 
type informatique, organisationnel, 
législatif… 

GERER VOS PROJETS 
 LES FONDAMENTAUX  

 

OBJECTIFS : 
 
Définir, cadrer et organiser un projet. 
Identifier et prévenir les principaux risques critiques de son 
projet. 
Préparer les outils de suivi opérationnel du projet.	
	

PUBLIC : 
Chefs de projet, 
acteurs de projet 
	

PROGRAMME : 
 
 
 
1. Comment réussir mon projet ? 
Qu'est-ce qu'un projet ? Et un projet réussi ? 
Humain et communication au cœur de la démarche 
Les critères d'efficacité de l'équipe projet 
Les points clés de la réussite 
 
2. Comment initialiser mon projet ? 
Le besoin du client : les questions essentielles à poser 
L'analyse d'opportunité et de risques : le projet est-il faisable et 
rentable ? 
Contrat de projet : cadrer et prendre un bon départ 
 
3. Comment structurer et planifier mon projet ? 
Les différentes responsabilités, l'organisation du projet 
L'organigramme des tâches, le planning de GANTT 
L'analyse des risques détaillée 
 
4. Comment manager les différentes parties prenantes ? 
Identifier les parties prenantes 
Comprendre les besoins des différentes parties prenantes 
Le plan de communication 
 
5. Comment suivre mon projet et manager les risques ? 
La réunion de lancement : le "kick-off meeting" 
Piloter le résultat (objectifs, délais, coûts) et le fonctionnement 
(risques) 
 
6. Clôturer mon projet 
Faire le bilan du projet 
Dissoudre l'équipe de projet 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

DUREE : 
2 jours (14 heures) 
	

TARIF :  
Inter : 1000 € HT / participant 
Intra : 3000 € HT / groupe 
+ frais de déplacements au réel 
 

Pour plus d'informations : 
contacts@umana.fr 

 


