
16. Gestion de Projet  
Au cours des dernières décennies, les organisations ont découvert quelque chose d'incroyable : les 

principes qui ont été utilisés pour créer d'énormes succès dans les grands projets peuvent être 

appliqués à des projets de toute taille pour créer des succès étonnants. Par conséquent, de nombreux 

employés sont censés comprendre les techniques de gestion de projet et savoir comment les appliquer 

à des projets de toute taille.  

L'atelier sur la gestion de projet donnera aux participants un aperçu de l'ensemble du processus de 

gestion de projet, ainsi que des outils clés de gestion de projet qu'ils peuvent utiliser au quotidien. 

L'utilisation de documents de planification de projet, tels que l'évaluation des besoins, le plan de gestion 

des risques et le plan de communication, sera bénéfique pour l'ensemble de votre organisation. 

 

Objectifs de l’atelier:  

- Définir les projets, la gestion de projet et les gestionnaires de projet. 
- Identifier les cinq groupes de processus et les neuf domaines de 

connaissances tels que définis par le PMI. 
- Décrire la triple contrainte 
- Réaliser une évaluation des besoins du projet et rédiger les objectifs, 

les exigences et les produits à livrer. 
- Créer les documents clés du projet. 
- Construire un calendrier de projet en estimant le temps, les coûts et 

les ressources. 
- Comprendre et utiliser la structure de répartition du travail 
- Créer des documents de planification du projet, tels qu'un calendrier, 

un plan de gestion des risques et un plan de communication. 
- Utiliser des outils de planification, notamment le diagramme de 

Gantt, le diagramme de réseau et le diagramme RACI. 
- Établir et utiliser des lignes de base 
- Suivre et gérer le projet  
- Effectuer des tâches de gestion de base, notamment diriger des 

réunions d'étape et s'assurer que tous les documents sont complets à 
la fin du projet. 


