[GESTION ET MANAGEMENT DE PROJET]

GESTION ET MANAGEMENT
DE PROJET
OBJECTIFS
-- réaliser un projet et assurer son suivi
-- réaliser à chaque étape une estimation du coût du projet
-- suivre l’avancement d’un projet par les temps et par les coûts
-- travailler avec les différents acteurs de projet
et mettre en place les contrats de projet

PUBLIC
-- technicien supérieur
-- ingénieur

DURÉE
2 jours (14 h)

-- cadre ou décideur d’entreprise

SESSION/LIEU

MODALITÉS D’ACCÈS

Voir le calendrier des sessions sur
www.insa-strasbourg.fr

-- pas de prérequis

PROGRAMME
Études d’impact
-- études du besoin, d’impact social, technologique…
-- sélection et évaluation des idées de projet
-- estimation du coût de l’idée de projet
-- réalisation d’un plan de financement
-- études de rentabilité/études des risques d’un projet
Études de faisabilité
-- cahier des charges fonctionnel
-- études techniques et dimensionnement du projet
-- le projet de contrat, types de contrat et processus
Le développement du projet et sa planification
-- construction de l’organigramme de projet

FRAIS INDIVIDUELS
DE PARTICIPATION
900 € HT (repas inclus)
Ce stage peut être réalisé
en formation intra-entreprise

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Jean RENAUD
professeur des universités,
INSA Strasbourg

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
tél. : 03 88 14 47 90
formation.continue@insa-strasbourg.fr

-- construction du planning de projet
De la réalisation du projet à sa clôture
-- les courbes de suivi de projet : coûtenance
-- suivi et avancement physique du projet
-- clôture du projet et retour d’expérience

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
-- cours illustré d’exemples
-- échanges des bonnes pratiques

NATURE ET SANCTION DE LA FORMATION
-- cette formation constitue une action d’adaptation
et de développement des compétences, elle donne lieu
à la délivrance d’une attestation de participation
-- une évaluation en fin de formation permet de mesurer
la satisfaction des stagiaires, notamment concernant
l’atteinte des objectifs pédagogiques
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