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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Maîtriser les principes fondamentaux de la méthodologie de conduite de projet.
Etre en mesure d'élaborer un projet
Assurer la mise en oeuvre du projet et son suivi.
Maîtriser les risques et les contraintes et déterminer, le cas échéant, des solutions de palliation.

Programme de la formation
1. Le phasage du projet
Le cycle de vie des projets dans les services, les phasages associés
Positionnement des outils par phase
2. Le cahier des charges du projet
La fiche projet, outil d'aide à la décision
Le cahier des charges du projet pour contractualiser la réalisation du projet avec le client.
L'expression fonctionnelle des besoins
La construction du modèle économique pour les projets à enjeux financiers
3. L'organisation du projet
Identifier les différents acteurs
Définir une organisation projet
Définir les rôles, droits et devoirs de chaque acteur
Gérer les priorités et arbitrer en comité de pilotage
4. La préparation du projet
Établir un plan de route du projet
Estimer le budget initial du projet et vérifier sa cohérence avec les objectifs de rentabilité
Réaliser une analyse des risques préliminaire
Bâtir le plan de communication
Préparer et animer une réunion de lancement

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
21 heures en centre, 21 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun prérequis pour cette formation.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
EQUINOXE FORMATION
RUE RAYMOND CRESSON
97310 - Kourou
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 32 49 05
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Sandra BIGNALET-CAZALET
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
fax : 05 94 28 22 36
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EQUINOXE FORMATION
SIRET: 41159185200073
97300 Cayenne
Responsable : WEIMBRECK
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 27/08/2018 au 29/08/2018
débutant le : 27/08/2018
Adresse d'inscription
EQUINOXE FORMATION
RUE RAYMOND CRESSON
97310 - Kourou
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
EQUINOXE FORMATION
SIRET : 41159185200073
Adresse
EQUINOXE FORMATION
ROCADE DE ZEPHIR
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Contacter l'organisme

