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Fiche programme version du 16 juin 2021 

Gestion de projets -  niveau 1  

Fondamentaux de la gestion de projet   
 

Prérequis à l’entrée en formation 
Avoir des projets à gérer 

OBJECTIFS  

• Acquérir les fondamentaux et les principales techniques de gestion de projet. 
• Connaître l’essentiel des outils et modèles. 
• Acquérir une méthodologie et maitriser les étapes et les outils de conduite du 

projet 
• Travailler en mode projet 

 

COMPETENCES  
• Comprendre les étapes clés de la gestion de projet 
• Cadrer son projet  
• Maitriser les différents outils de la gestion de projet  

PROGRAMME DE FORMATION 
 
Séquence 1 : Appréhender le contexte “projet”  

• Définitions : projet, livrables, équipe 
• Les intérêts du mode projet et les difficultés liées à l’organisation transverse 

 
Séquence 2 : Cadrer son projet 

• Définir des objectifs en termes de « qualité-performance/délai/coût « SMART » 
• Identifier les parties prenantes, leur rôle et comprendre l’importance de les 

impliquer 
• Identifier les livrables et leurs critères de réussite 
• Identifier les risques 
• Formaliser son idée dans la fiche projet 

 
Séquence 3 : Réaliser l’étude d’opportunité 

• Différencier les demandes, des besoins et des attentes 
• Calculer les bénéfices, attendus et les coûts 
• Analyser les risques et les impacts, les mesurer 
• Evaluer la capacité à faire 

 
Séquence 4 : Travailler en équipe projet 

• Tenir compte des phases de la vie d’une équipe 
• Les différents modes de management du chef de projet 
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• Fédérer l’équipe (réunions projet) 
 
Séquence 5 : Planifier son projet 

• Découper son projet en phases puis en activités 
• Répartir les rôles et responsabilités (matrice RACI) 
• Identifier et positionner les jalons clés (dont les livrables) 
• Etre réaliste sur la disponibilité des ressources 

 
Séquence 6 : Suivre et piloter l’avancement de son projet 

• Faire un état des lieux de l’avancement de son projet, avec des indicateurs simples 
(QCD) 

• Se projeter dans le futur pour réestimer son projet et lancer les actions nécessaires 
pour la maîtriser 

• Remplir le formulaire de reporting projet 
 
Séquence 7 ; Effectuer le bilan de son projet 

• Réaliser le REX (retour d’expérience) 
• Formaliser ces éléments dans le formulaire « bilan de projet » 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Notre formation s'articule sur une alternance d'apports théoriques et de pratiques : 

• Exposés théoriques réalisés par notre formateur 
• Apport d'expériences de notre formateur 
• Travaux en sous-groupes et mises en situation.  
• Echanges et retours d'expériences entre les participants. 
• Exercices et ateliers d'application permettant aux stagiaires et au formateur 

d'évaluer les progrès individuel et collectif. 

MODALITES D’EVALUATION INITIALE ET FINALE 
• Comment les compétences sont évaluées ? 
• Jeux de rôle  
• Cas pratiques sur leurs propres projets  
• Etude de cas 
• Simulations 

Evaluation initiale :  
Questionnaire de recueil des attentes des participants. 
 

Evaluation finale :   
• Questionnaire d'évaluation à chaud  
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de 

la formation 
 

NOTRE FORMATEUR 
Formateur expert en gestion et management de projets. 
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LIEU ET DEROULEMENT DE LA FORMATION ET DUREE 
• Formation de 2 jours, soit 14 heures  
• Lieu de la formation : au sein des locaux de l’organisme ou chez le client 

o En distanciel : 
▪ En classe virtuelle  
▪ En synchrone  

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES  
Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir 
de manière à étudier l’aménagement de la formation. 

Le référent handicap est Ana Vucic Antoine, 01.80.06.94.14, 06.15.43.44.20 

avucicantoine@firstgroup.fr 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
• Formation inter /intra/sur mesure : validation du planning avec le client / 

commanditaire.  
• Délai de réponse (obtention du devis et des conditions de formation) : 24 à 72h 
• Délai d’entrée en formation : fonction de la date décidée avec le client. 

TARIF ET INSCRIPTION  
• Prix de la formation : 1 395/ jour€ 

NIVEAU DE PERFORMANCE 
• Nombre de stagiaires ayant suivi la formation en 2021 :  
• Taux d’assiduité :  
• Taux de satisfaction des stagiaires : 

CONTACT  
FGLearning (First Group) 25 rue du Général Foy 75008 Paris 01.80.06.94.00 

Mail : contact@firstgroup.fr 

Lien direct accessible depuis le site internet de l’organisme de formation :  
https://www.fglearning.fr/ 
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