Management de projet prédictif et agile :
techniques et outils
Ce cours permet :
-

D’acquérir les méthodes et les outils nécessaires pour pouvoir participer activement au bon
déroulement d’un projet
Apprendre à mettre en œuvre des objectifs intégrant les composantes qualités, délai, coûts, risques
Participer activement au déploiement de la culture projet
Participer aux différentes phases d’un projet considéré dans ses dimensions techniques,
économiques, financières, juridiques et humaines

Le dernier jour de cours, une présentation individuelle d’un projet personnel construit entre chaque séance,
suivi d’un débriefing complet, permet d’associer la théorie à la pratique, de valider la compréhension des
concepts et outils, ainsi que la compétence de structuration, cohérence et capacité de présentation en public.
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Les participants présentent le projet qu’ils ont apporté
Présentations des compétences comportementales, techniques et
contextuelles du Chef de Projet selon IPMA
Définition du projet et types de projets



Différentes méthodologies existantes : PMI, IPMA, Hermès, Prince 2,
Scrum, GDPM, etc.
Structures importantes : programme; portefeuille; bureau de projets



Phases du projet selon différentes approches




Finalité du projet, objectifs business et objectifs projet, livrables,
périmètre
Charte de projet (ou mandat de projet)



Analyse de l’environnement, SWOT, PESTEL



Analyse des parties prenantes, besoins, attentes, influence

Structurer les éléments à finaliser avant la séance 2




Business case
Analyse de faisabilité, plan de management de projet




Kick-off meeting
Structure de découpage et lots de travail (SDP / WBS)



Organisation des activités



Durée des activités et durée du projet (Delphi, Méthode des 3 points)



Planification des ressources (équipement, matériel, personnes)




Diagramme de Gantt
Réseau PERT - Chemin critique et compression

Structurer les éléments à finaliser avant la séance 3

1

Jour

3

Thème

Organisation
Risques
Budget
Réalisation

Travail
personnel sur
le projet

4

Contrôle et
clôture

Travail
personnel sur
le projet

Présentations
de projets
5

© Romandie Formation
Janvier 2019

Points clefs


Processus, workflow, logigrammes



Organisation – organigramme de projet (générale et selon PMI)




Management des risques, dispositions et plans de contingence
Budget et planification des dépenses



Grilles multicritères



Principaux rôles et responsabilités



Plan de communication




Suivi de l’exécution et rapports de performances (méthode EVM)
Management des changements et modifications



La qualité dans les projets selon ISO

Structurer les éléments à finaliser avant la séance 4




Fondamentaux SCRUM
Analyse des variances (coûts, délais) et prévisions



Remise du livrable et acceptation




Recueil des expériences utiles aux futurs projets
Evaluation des performances de l’équipe et du succès du projet



Clôture administrative et contractuelle du projet

Chaque participant prépare sa documentation de projet (bibliothèque de
documents remis dans le classeur), finalise l’ensemble des éléments des
étapes d’introduction, démarrage et planification pour son projet et prépare
la présentation avant la séance 5
Chaque participant présente son projet et reçoit un feedback de
l’intervenant/e et des participant/es quant à la structure projet, aux liens
entre les outils et à la pertinence du contenu en termes de gestion de projet.
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