
Gestion de Projet – Niveau Avancée
Soft Skills pour les Chefs de Projet de nos Jours

La gestion de projet est une discipline inter-fonctionnelle. Les projets d'aujourd'hui sont
développés d'après une idée stratégique et ils sont gérés dans le contexte 
opérationnel.
Gérer ces projets concrets signifie travailler avec les gens, assurer la satisfaction des 
parties prenantes, résoudre les conflits… et être en mesure de défendre votre projet 
lorsque les réductions budgétaires se profilent à l'horizon. Cela nécessite que le chef de
projet sache exactement comment son projet est lié aux affaires, à la stratégie et aux 
personnes clés de l'entreprise.

Cet atelier d'un ou deux jours (à choix) s'adresse aux chefs de projet qui ont déjà 
acquis une certaine expérience de la conduite et de l’exécution de projets et 
qui souhaitent développer leurs compétences: chefs de projet, administrateurs de 
programme et de portefeuille, sponsors de projet.

Objectifs et
Bénéfices

• Vous positionnez votre projet dans la perspective élargie de la gestion des 
projets, programmes et portefeuilles de l'entreprise (corporate program and 
portfolio management).

• Vous comprenez et maîtrisez les problèmes potentielles entre l'équipe de 
projet et les parties prenantes externes.

• Vous appliquez une méthodologie systématique pour maîtriser les risques 
gérer les changements.

• Vous mettez vos connaissances à jour et vous approfondissez votre 
compréhension de la gestion de projet moderne.

Contenu • La gestion de projet, de programme et de portefeuille et le rôle du PMO.

• Le lien entre la gestion des changements (change management) et les 
compétences de négociation.

• Pourquoi nous avons besoin de conflits.

Sujets supplémentaires dans le cours sur 2 jours:
• la gestion de projet agile

• La communication dans les équipes multiculturelles et internationales

e-learning En option: e-learning afin de se familiariser avec le vocabulaire «typique» de la 
gestion de projet avant d'assister à la session en classe. Cette formation est disponible 
en FR, EN, DE et dans plusieurs autres langues et est accessible 24/24, 7j7. Nous le 
recommandons particulièrement si les participants d'une séance possèdent des  
expériences très variées.

Référentiel La formation est pleinement compatible avec les standard internationaux du PMI® 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) et avec la IPMA® International 
Competence Baseline (ICB). 

Crédits Les participants recevront un certificat de cours. 

Les participants certifiés PMP peuvent revendiquer 7 PDU par jour.

Langue Disponible en français, anglais et allemand. 

Formateur Dr. rer. nat. Jörg Hau, PMP 

Logistique Formation hautement interactive, dans le style d'un atelier. Nous pouvons 
organiser ce cours en tant que formation interne sur votre site ou dans un hôtel de 
séminaire de votre choix.

Durée : 1 ou 2 jours, à choix. Participants : min. 4, max. 12. 
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