
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de piloter un projet de façon organisée et 
méthodique.

Manager efficacement un projet
Réussir le pilotage de son projet avec méthode et leadership

Initier un projet
• Fonctionner en mode projet : 

les concepts clés, le langage 
des projets.

• Comprendre les enjeux et le 
sens du projet.

• Définir le périmètre et les 
objectifs du projet.

• Démarrer le projet : les 
documents principaux.

Organiser le pilotage 
du projet
• Estimer le projet et construire 

l’OTS (Organisme Technique 
de Structure).

• Planifier et organiser le projet 
par la méthode PERT et 
présenter les résultats sous 
forme de planning de GANTT.

• Visualiser le chemin critique 
et prévoir les points de 
validation : les jalons.

• Évaluer et affecter des 
ressources, des délais et des 
coûts par tâche.

• Établir un planning 
prévisionnel.

• Simuler différentes 
hypothèses.

Manager une équipe 
projet 
• Recruter, constituer l’équipe 

projet.
• Définir l’intervention du maître 

d’ouvrage, du maître d’œuvre 
et des experts.

• Obtenir l’adhésion de chacun 
sur les objectifs opérationnels.

• Déterminer les critères de 
performance et d’évaluation de 
l’équipe.

Piloter le projet en leader 
efficace
• Identifier les types de 

personnalités.
• Négocier avec les différents 

acteurs.
• Identifier les rapports de force.
• Prévenir et traiter les conflits.
• Recueillir et transmettre les 

informations nécessaires au 
pilotage.

• Identifier et réduire les 
différents risques des projets.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

• Quelles conditions pour lancer 
un projet ?

• Comment concevoir son 
planning projet ?

OBJECTIFS
• S’approprier les caractéristiques, 
le fonctionnement, les facteurs clés 
de réussite des projets. 
• S’organiser et bien communiquer 
à toutes les étapes du projet. 
• Démultiplier l’efficacité des 
 managers de projet et de leur 
équipe.

PUBLIC CONCERNÉ
Futurs chefs de projet ou membres 
actifs d’un projet.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : MANPRO

4 jours - 28 heures
Prix HT : 2430 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris
20 - 21 mars + 21 - 22 mai 2019

10 - 11 juillet + 9 - 10 septembre 
2019

23 - 24 sept. + 25 - 26 novembre 
2019

11 - 12 décembre 2019 + 10 - 
11 février 2020
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Gestion de projet agile
Mettre en place des méthodes Agiles efficaces

Comprendre les 
fondamentaux des 
méthodes Agiles 
• S’approprier le concept, le 

vocabulaire et les outils de 
l’ « agilité ».

• Comprendre les points forts 
et les limites de l’agilité 
par rapport à une gestion 
classique.

• Utiliser les principes d’agilité 
dans un contexte approprié.

• Étude de cas : saisir les 
principes issus du manifeste 
Agile au travers d’exemples 
concrets.

Constituer et animer une 
équipe agile : le rôle du 
Product Owner pour faire 
aboutir le projet
• Collaboration, coopération, 

communication, entraide, 
adaptabilité : les qualités 
requises d’une équipe agile.

• Adopter une posture agile : 
animer, guider et modérer.

• Fédérer autour d’une vision 
projet commune.

• Tableau des tâches, graphiques 
d’avancement : techniques 
agiles pour coordonner 
efficacement l’équipe projet.

• État de l’art : les outils 
partagés de l’équipe projet 
Agile.

Planifier son projet agile 
• Mener des entretiens pour 

collecter les besoins utilisateurs.
• Établir des personas.
• Sélectionner les éléments 

prioritaires sous forme de 
« Product Backlog ».

• Rédiger des « user stories » 
pour définir ses tâches.

• Prioriser les stories et réaliser 
un storyboard.

• Atelier : construire son 
Product Backlog.

Piloter et évaluer avec 
succès son projet agile
• Créer son plan d’exécution : 

établir les « sprints ».
• Déterminer les indicateurs clés 

à suivre.
• Procéder avec agilité : avancer 

par cycles d’itération et revues 
de projet ©.

• Remontée des feedbacks, 
rétrospective de sprint : 
instaurer une démarche agile 
d’amélioration continue.

• Atelier : gérer les 
changements et les défauts 
avec réactivité.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Qu’est-ce que le management 
de projet agile ?

OBJECTIFS
• S’approprier les principes des 
méthodes Agiles 
• Être agile au quotidien dans le 
pilotage de projet 
• Mener à bien un projet en mode 
Agile

PRÉREQUIS
Avoir de l’expérience dans le 
 pilotage de projet.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en charge de 
projets, hors développement 
informatique, en environnements 
complexes et changeants.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : AGILPROJ

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1360 € (repas inclus)

203

P LAN N I N G

Paris 
29 - 30 avril 2019 
10 - 11 juillet 2019 
3 - 4 octobre 2019 
5 - 6 décembre 2019
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À l’issue de cet atelier, vous serez en mesure de mettre en œuvre une démarche de gestion de projet.

www.ism.fr ISM Formations 201901 43 72 64 00 - inscription@ism.fr                    blog.ism.fr


