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Objectifs du Cours :
Acquérir les méthodes et les outils fondamentaux de la gestion de projet pour piloter un projet
avec succès et se doter d'une boîte à outils. A l'issue de la formation, les apprenants seront
capables de :
- S'approprier les notions clés de la gestion de projet ;
- Identifier les étapes clés d'un projet et le processus de mise en oeuvre ;
- Conduire un projet en mettant en oeuvre une méthode et des outils opérationnels ;
- Définir les instances et acteurs d'un projet ;
- Débloquer les situations difficiles dans la gestion de projet.

Plan du Cours :
Chapitre I : Introduction à la conduite de projet
Chapitre II : Les dimensions du management de projet
Section I : Définition du projet
Section II : Conception
Section III : Réalisation et test
Section IV : clôture du projet

Chapitre III : Lapproche méthodologique
Section I : L’organisation
Section II : la planification
Section III : les ressources
Section IV : l’optimisation
Section V : le suivi budgétaire
Chapitre IV : Les aspects stratégiques de la gestion de projet informatique
Chapitre V : Le rôle du chef de projet
Chapitre VI : Les conditions de réussite dun projet
Chapitre VII : Logiciel de gestion de projet

Méthodes et/ou outils utilisés :
Références scientifiques et supports :

