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GESTION DE PROJET : INITIER, MONITORER et CONTROLER 
La formation ayant été créée récemment, les indicateurs seront communiqués prochainement 
 

Durée de la formation : 2 Jours – 14h 
 

Moyens pédagogiques : ☒ présentiel         ☐ distanciel 
 

Prérequis : Utilisation basique d’Excel 
 

Objectifs pédagogiques :  
Comprendre ce qu’est la gestion de projet 
Savoir planifier un projet via les outils PERT et GANTT 
Savoir budgéter un projet  
Savoir suivre un projet lors de sa phase d’exécution  
Apprendre à gérer les risques projets 
Apprendre à gérer les priorités 
 

 
Nombre de participant :  

Minimum 4  
Maximum 7 

 
Modalité d’évaluation : Questionnaire en fin de formation 

 
Coût de la formation inter-entreprise : 1425€ HT par participant  

 
Programme de formation :  

 
Déroulé de la formation :  

• Première journée : (7h) 
Module 1 : Définition et cas généraux 
Module 2 : Planification du projet 
Module 3 : Financement du projet 
Module 4 : Etude de cas – Partie 1 

 
• Deuxième journée : (7h) 

 Module 4 : Etude de cas – Partie 2 
 Module 5 : Suivi du projet 
 Module 6 : Gestion des risques 
 Module 7 : Gestion des priorités 
 Module 8 : Clôture et évaluation 

 
 
Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation des résultats de la formation : 
Accueil des stagiaires dans une salle dédié à la formation 
Documentations supports de formation projetés 
Etude de cas concrets  
Envoi des supports de formation à la fin de la formation 
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Feuille de présence 
Formulaire de positionnement en amont et une évaluation post formation pour le participant 
Enquête de satisfaction de la formation pour le participant, l’entreprise bénéficiaire et l’équipe 
pédagogique.  
 
 
Modalités :  
 
Délai d’accès et modalités :  

La durée estimée entre la réception de la demande et le début de la formation est de 3 
semaines.  
Pour vous inscrire contacter nous : training@technologyandstrategy.com 
 

Modalité de la formation :  
Cette formation est disponible en présentiel uniquement. Une feuille de présence sera à 
signer le jour de la formation par les stagiaires et des supports seront remis.  
 

Méthodes mobilisées :  
Pédagogie active et participative. Le formateur alternera entre la théorie et la pratique. Des 
cas pratiques et des mises en situation adaptées au niveau des apprenants seront initiés par 
le formateur.  
 

Modalité d’évaluation :  
Un test de positionnement sera effectué en amont de la formation auprès de l’apprenant sous 
forme de questionnaire ainsi qu’une évaluation de fin de formation pour valider l’acquisition 
des connaissances.  
 

Accessibilité et accompagnement spécifique :  
Nous proposons un accompagnement des personnes en situation de handicap pour leur 
permettre la meilleure accessibilité possible à la formation. Pour tout besoin 
d’accompagnement spécifique notamment pour des aménagements pédagogiques 
nécessaires, vous pouvez nous contacter : training@technologyandstrategy.com 

 
Financement de votre formation :  

Pour trouver le financement adapté à votre situation vous pouvez nous contacter pour que 
nous en discutions avec vous.  

 
Prochaine session à venir : nous contacter training@technologyandstrategy.com 
 
Indicateur de résultat : 
 

 
Note de satisfaction Clients : en cours de calcul 

Note de satisfaction apprenants : 8,8/10 

Net Promoter Score : 75% 

Taux de rupture : 0 
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