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AFEST Gestion de Projet 
Cette Action de Formation En Situation de Travail en 

Gestion de projet vous permettra de déployer toutes les 

bonnes pratiques pour organiser, planifier et piloter vos 

projets. 

 

Nous contacter :  
IM Projet  
6 porte du Grand Lyon – CS20203 
01700 Neyron 

@ : info@improjet.fr  
 : + 33 4 72 01 32 82 
 
Référent Formation :  Pierre Menuet 
Référent Handicap :  Valérie Lecaux 

OBJECTIFS 

• Monter en compétences sur les bonnes pratiques de gestion de 

projet avec la méthodologie IM Projet via un accompagnement 

personnalisé en situation de travail (Organiser, Planifier et 

piloter les délais et les coûts d’un projet) 

En amont 
 

 Questionnaire d’auto-évaluation 
 
 

Intervention d’ ½ journée par semaine sur 1 mois puis ½ journée toutes les 
2 semaines sur site ou en distanciel (selon une période à convenir) 
 

 Bilan des activités réalisées depuis la précédente intervention 
 Identification des réussites et difficultés du stagiaire 
 Rappel des bonnes pratiques 
 Conseil sur le savoir-faire et le savoir être 
 Mise en pratique sur des cas concrets « simples » 
 Définition d’actions à réaliser par le stagiaire avant la prochaine 

intervention 
Les thèmes abordés pourront relever des items suivants :  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 QCM évaluation des compétences acquises 
 Debriefing et Enquête de satisfaction 

 

PROGRAMME 

5 jours/35h 

Prix par session (sur devis) 

• Jour d’accompagnement : à partir de 

950 € HT /j  + frais 

DISTANCIEL ou 
PRESENTIEL   
(dans vos locaux) 

Pour qui ? 

• Responsables d’un projet  
• Membres d’une équipe projet 

Prérequis ? 

• Avoir suivi la Formation 
« Classique » Gestion de Projet 

Sessions : 

• Réponse sous 15j après 1er contact 
• Session sous 3 mois 

Les + de la formation : 

• Action de Formation en Situation de 
Travail 

• Mise en pratiques de la 
méthodologie directement sur vos 
cas concrets 

• Accompagnement personnalisé, 
adaptation aux besoins et difficultés 
rencontrés par le stagiaire 

• Accompagnement par un expert en 
gestion de projet 

• Des formateurs expérimentés 

Nos formations sont accessibles 
aux personnes soumises à 
handicap moteur selon vos 
locaux. Pour les autres types 
d’handicap nous contacter 

à partir de  

Gestion des délais 
 
Organisation / Structuration 

▪ Structuration de projet  
▪ Calendrier des objectifs  
▪ Acteurs et organisation d’un projet  
▪ Gestion de l’information 

 
 Planification : 

▪ Méthode PERT – chemin critique  
▪ Planning GANTT 
▪ Gestion des ressources 

     
Pilotage : 

▪ Points d’avancement 
▪ Rapport d’avancement : Courbe en S – 

ligne brisée 
▪ Réunions de pilotage  
▪ Supports de réunions (compte-rendu, 

RIDA, note d'alerte, …) 
▪ Tableau de Bord      

      
 

 

Gestion des coûts 
 
Organisation / Structuration 

▪ Structuration budgétaire 
 

 Référentiels : 
▪ Elaboration du cahier d’opérations  
▪ Mise en place des courbes 

prévisionnelles 
     

Pilotage : 
▪ Analyse des engagements 
▪ Estimation du Coût Final 

Probable (CFP)    
      

 


