
Management de projet -CertifiCation IPMA

Objectifs
» Ce cursus de formation présente les méthodes et outils pour :

• La décomposition et la structuration deprojets,
• L’analyse structurelle enprojets,
• La maîtrise des outils de planification et depilotage
• L’optimisation des coûts et des investissements
• La maîtrise des risques liés aux projets

» Ce cursus permet également de préparer à la certification

SMAP en management de projet(IPMA)

Programme
» Gérer en modeprojet

• Notions de base de projets et de gestion de projets
• Les acteurs d’un projet, Questions économiques et financières,
• Le référentiel normatif du management de projet.

» Organiser le projet

• Rôles et responsabilités des acteurs du projet : maître d’ouvrage,
maître d’œuvre, chef de projet, responsables fonctionnels…

• Le Plan de Management du Projet

» Définir et structurer le projet

• Découpage deprojet
• Découpes PBS, WBS,OBS

» Planifier les tâches

• Ordonnancer et modéliser sous forme de réseauPERT
• EtablirlediagrammedeGANTT;Chemincritique,marges…
• Optimiser la planification

» Gérer les ressources duprojet

• Définir les besoins
• Etablir et gérer les plans de charges
• Impact de l’organisation de l’entreprise sur la gestion des res-

sources

» Gérer les coûts du projet

• Les principes de la comptabilité du projet
• Prévoir, structurer et planifier les coûts et lesbudgets

»
Gérer les risques projets

• Qu’est-ce qu’un risque projet (définition,caractéristiques)?
• Les outils : diagramme cause-effet,check-lists…

» Piloter le projet
• Mettre en place les moyens et les outils depilotage
• Contrôlerl’avancement: technique,délais, ressources,budget…

• Concevoir les tableaux de bord du chef de projet;
La démarche qualité du projet

»
• L’assurance qualitéproduit
• L’assurance qualitéprojet

» Communiquer dans les projets

• Les facteurs humains dans la réussite et les échecs des projets
• Les situations de communication dans les projets : les réunions, les

revues, le reporting…

ISTAM Algérie
15 chemin Sidi Yahia- Hydra (Alger)
Tél : 021 609 900 / 021 548 548

Fax : 201 609 911

alger@istam.fr

Public
• Chefs deprojet
• Managersd’équipes
• Managers de services

Durée
• 4 jours de formation
• En option : ½ journée de prépara-

tion à la certification SMAP + ½ journée
d’examen

Coût
• Nous consulter

Validation
• La formation intègre le cycle

de préparation à la certification en
gestion de projets:

• Certification IPMA niv. D (Interna-
tional Project Management Associa-
tion). Satisfaisant aux exigences de la
norme ICB4

• La certification IPMA est égale-
ment accréditée par l’ICEC
(l’International CostEngineering
Council).

• La certification est délivrée par
SPAM (Société française pour
l’avancement du Management de
Projet)
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