
 

 

  
 

FORMATION – MANAGEMENT / GESTION DE PROJET 

GESTION DE PROJET 
INFORMATIQUE 

Contactez-nous ! 05 56 44 58 68 contact@modula-formation.com 

7, avenue 

Raymond Manaud 

33520 BRUGES 

OBJECTIFS & COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES VISÉES 

 

- L’écosystème du projet : rôles et 

responsabilités des acteurs 

- Identifier les responsabilités du Chef de 

Projet : planifier, contrôler et maîtriser ; 

s’approprier les fondamentaux de la 

méthodologie de projet 

- Identifier et gérer les risques inhérents à un 

projet informatique 

 

 

 

 

 

2 jours - 14 heures 

INTER ou INTRA SUR-MESURE 

900 € en inter* 
*pour les tarifs INTRA et demandeurs d’emploi : merci de nous consulter. 

 

Prérequis et accessibilité 

Aucun prérequis. 

 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter 

afin que nous puissions vous accompagner et vous orienter au 

mieux dans votre demande et vos démarches. 

 

Moyens pédagogiques et encadrement 

Formation dispensée en présentiel ou à distance (sur demande) 

par un formateur expert en management : apports théoriques, 

exercices de mise en situation professionnelle. 

 

 

 

LIEU DE FORMATION 

Modula Formation 

(Bordeaux Lac) et/ou 

à distance 

 

DÉLAIS D'ACCÈS 

Variable en fonction de votre statut, du 

financeur et de notre planning inter 

 

SUITE DE PARCOURS 

Suggestion : Management niveau 2 - 

Perfectionner sa pratique 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation : 

Avant la formation : audit des besoins et du niveau 

A la fin de la formation : évaluation de la compréhension et de l’assimilation des savoirs et savoir-

faire par le formateur 

Formation qualifiante : attestation de fin de formation (appelée « certificat de réalisation ») 

 

 

 

 

www.modula-formation.com



PROGRAMME FORMATION GESTION DE PROJET INFORMATIQUE 

 
 SARL Modula Formation – RCS Bordeaux - Siret 752 544 072 00040 

contact@modula-formation.com 

 

 

 

 

 

 

 

LES CARACTÉRISTIQUES DES 

PROJETS ET DES PROGRAMMES 

 

 

LE DÉROULEMENT  TYPE D'UN 

PROJET :  APPRENDRE À 

STRUCTURER 

 

 

PILOTER SON PROJET 

 

 

 

 

 

 

PRÉVENIR ET MAÎTRISER LES 

RISQUES 

 

DÉFINIR SA STRATÉGIE DE  TESTS 

 

 

 

LEADERSHIP COHÉSION D'ÉQUIPE 

ET MOTIVATION 

 

 

 

ACQUÉRIR LA POSTURE DE CHEF 

DE PROJET 

• L’engagement de résultat vs l’obligation de moyens 

• La notion de projet et ses caractéristiques 

• Gérer l’équilibre d’un projet : la technique des 3 cercles (contrat/ 

besoin / fourniture) 

• L’écosystème d’un projet et ses acteurs (rôles et responsabilités) 

 

 

• Structurer un projet : les 6 phases principales d’un projet et leurs 

activités 

• L’analyse détaillée de l’étape de transition (du cadrage au 

projet) 

• L’importance de la phase de lancement d’un projet 

• Savoir décrire une tâche et les livrables associés 

 

 

• L’importance de la planification et les 4 étapes de la 

planification 

• Le suivi de projet (technique, qualité, charges, délais et coûts ) 

• La gestion financière des projets 

• Les instances de pilotage et de décisions Les procédures 

d’escalade et les « faces off » MOA / MOE / prestataires 

éventuels 

• Élaborer le tableau de bord de son projet 

 

 

• Savoir identifier les risques et les facteurs de risques 

• Savoir caractériser un risque 

• Les 3 types d’actions de réduction des facteurs de risques 

 

 

• Qu’est-ce qu’une stratégie de tests et de réception 

• Le rôle de la MOA dans la stratégie de réception 

• Comment bien organiser ces phases de réception et bien 

évaluer la solution 

 

 

• Les 4 styles de leadership (directif, persuasif, participatif et 

délégatif) 

• Les leviers de motivations d’un individu 

• Communiquer pour développer la motivation 

• Les conditions de réussite de la délégation : déléguer = donner 

du pouvoir 

 

 

• Le Chef de Projet et la gestion de son temps 

 


