
Introduction à la Gestion de Projet
selon PMI® PMBOK® et IMPA® ICB

La gestion de projet est le moyen de choix pour réaliser les stratégies d'une entreprise.
La gestion de projet professionnelle est bien plus que la rédaction des plans et la mise à
jour de tableaux sophistiqués. Les projets doivent être gérés dans le contexte de 
l'organisation, et cela nécessite des compétences appropriées et surtout des soft skills.

Cette formation intense et hautement interactive vous transmet les bases de la 
gestion de projet. Elle s'adresse à tous ceux qui ont besoin de comprendre le 
fonctionnement des projets: chefs de projet actuels et futurs, membres de l'équipe de 
projet, collaborateurs en R&D, IT, achats, logistique et  marketing qui contribuent au 
succès de vos projets.

Objectifs et
Bénéfices

• Vous avez une compréhension systématique et commune de la méthodologie de 
gestion de projet moderne, basée sur des normes internationales reconnues.

• Vous êtes familier avec les phases d'un projet, depuis l'idée initiale en passant par 
une planification juste assez minutieuse et une exécution jusqu'à la clôture.

• Vous comprenez que la gestion d'un projet ne se limite pas au temps et à 
l'argent : elle comprend aussi la satisfaction du client, la gestion de la qualité et la
communication.

• Vous apprenez des outils et des techniques pragmatiques que vous pouvez 
appliquer immédiatement.

Contenu • Les phases et processus clés d'un projet

• Tout ce qu'il faut savoir (et faire!) avant de démarrer un projet

• Le « triangle d'or » de la gestion de projet 

• La gestion des parties prenantes, des conflits et des demandes de changement

• Comment maîtriser les risques et éviter les pièges

Le cours comprend une simulation réelle - une simulation pratique et réelle d'un projet 
complet dans un temps limité (en classe, pas sur ordinateur). Elle démontre l'influence 
immédiate de vos décisions dans un projet.

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'un cours possèdent une 
expérience très variée.

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 14 PDU (2 jours) ou 21 PDU (3 jours).

Langue Disponible en français, anglais et allemand. Nous pouvons également offrir la 
formation en plusieurs langues, p.ex. documentation en EN et animation en DE ou FR.

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 : 2 ou 3 jours, à choix. Participants : min. 4, max. 12. 
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