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Avec cette formation vous serez capable de gérer un projet de A à Z, dans toutes ses 
dimensions et vous apprendrez à utiliser le logiciel Microsoft Project, précieux outil pour 
préparer, planifier, surveiller les projets. Vous livrerez désormais vos projets en temps et 
en heure ! 
 

OBJECTIFS   

• Planifier, évaluer, organiser, démarrer, piloter, un projet grâce au logiciel Microsoft 
Project 

• Résoudre des problèmes d'optimisation dans les domaines de la logistique et du 
transport, de la gestion du temps, de la gestion des flux 

• Comprendre les fondements du management des hommes dans ses aspects 
administratifs et managériaux dans le respect des textes et du cadre de politique 
générale de l’entreprise 

• Diriger une petite équipe de collaborateurs et se poser en leader. 

• Obtenir le PCIE « Gestion de projet ». 
 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Définir un projet, ses objectifs et identifier ses paramètres. Initialiser le projet. 

• Appréhender la dimension stratégique d’un projet 

• Utiliser les outils de base de recherche opérationnelle nécessaires à la planification, à 
l’organisation d’un projet et à l’optimisation de situations tendues 

• Monter des budgets pertinents, mettre en évidence les écarts et les analyser 

• Gérer des ressources rares à usage alternatif, attribuer des coûts, déterminer le chemin 
critique et suivre l’avancement du projet 

• Organiser le travail de l’équipe 

• Appliquer les fondamentaux du management des hommes  
 Recruter et manager ses collaborateurs au quotidien et dans la durée, les impliquer, 

les motiver 
 Pérenniser son équipe, prévenir, repérer, anticiper les conflits individuels et /ou 

collectifs et les résoudre de façon optimale et positive 
 Mieux communiquer, préparer une réunion, l’animer avec aisance, obtenir une 

participation active du groupe 
 Manager par les objectifs 
 Savoir respecter et appliquer les principaux textes du droit du travail 
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PRÉ-REQUIS  

• Connaître l’environnement Windows 
 
 

PARTICIPANTS  

• Responsable de centre de profit, chef d’équipe, manager intermédiaire 

• Responsable de projet ou plus généralement toute personne ayant à contribuer à la 
réalisation d’un projet. 

 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des 

stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait 
des liens pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du 
public. 

 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets 
et corrigés), tests d’entraînement au PCIE, bibliographie et webographie. 

 
 

ÉVALUATION  

• Évaluation en cours de formation : entraînements sur test  PCIE 

• Cette formation est certifiante (Passage du PCIE) 

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
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Voici les étapes de la formation… 

 

� Définition d’un projet 

• Comment définir un projet ? Quels sont ses acteurs ? 

• Établir le cahier des charges  

• Définir la dimension stratégique d’un projet 

• Fixer des objectifs opérationnels : caractéristiques et qualités 
recherchées d’un bon objectif. 

 

� Qui dit projet dit équipe… 

• L’équipe : plus que la somme de ses membres 

• Devenir chef de projet… 

• Le cadre juridique du contrat de travail 

• De la contrainte à la motivation puis à l’implication 

• L’intérêt de l’émergence d’un leadership : le chef de projet - Quel rôle 
pour quel type de manager ? Les différents styles de commandement  

• Le paramètre indispensable à la réussite : la cohésion de l’équipe 
 

� Qui dit projet dit stratégie… 

• Le plan ou comment se projeter dans l’avenir ? 

• La démarche stratégique  

• La segmentation stratégique  

• Le diagnostic stratégique : le SWOT 

• Le choix de la stratégie et la décision stratégique  

• La mise en œuvre de la stratégie 

• Le management des risques 

• La dimension stratégique d’un  projet. 
 

� L’organisation du projet : le maître mot est rigueur… 

• Décomposer le projet en tâches élémentaires 

• Estimer les délais de conception, de réalisation, les coûts, construire des 
tableaux d’analyse :  
- des tâches (de leur volume, de leur répartition),  
- des fonctions,  
- des flux,  
- des responsabilités 

• Inventorier, analyser et probabiliser les risques 

• Communiquer autour du projet 
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� L’acquisition des outils de recherche opérationnelle 

• La construction d’un plan cohérent 

• Les problèmes d’optimisation sous contraintes 

• Les graphes 

• L’ordonnancement des tâches (Gantt, Pert…) 

• La programmation linéaire  
 La résolution graphique 
 La méthode du simplexe 

 

� L’acquisition des bases de la gestion budgétaire de projet 

• Rappel : qu’est-ce qu’un budget ? Quels sont les grands principes ? 

• Construire un budget adapté 

• Mesurer et analyser les écarts entre le réalisé et le prévisionnel 

• Construire un tableau de bord de suivi de projets 

• Choisir des indicateurs pertinents pour mesurer l’avancement d’un 
projet et le piloter 

• Communiquer sur les résultats intermédiaires et rassurer les décideurs 

• Gérer les ressources humaines dans le management de projet 

• Comprendre la place stratégique de la gestion des ressources humaines 
dans la gestion de projet 

 

� Les outils des méthodes de résolution de problème 

• Le brainstorming 

• Les cartes heuristiques 

• Les matrices des risques 

• Les matrices de décision 
 

� Les outils informatiques  
 

• S’assurer des bases :revoir les essentiels de l’ordinateur 

• Utiliser MS-Project 

 Appréhender le projet dans sa globalité 
 Identifier les tâches élémentaires qui composent le projet : tâches 

principales, répétitives, corrélées, etc. 
 Repérer le chemin critique, optimiser le planning 
 Suivre les progrès et savoir reprogrammer 

� Créer, sauvegarder une baseline 
� Afficher, masquer la ligne de progression, les colonnes comme % 

complet, coût fixe, délai… 
� Trier, filtrer les tâches, les mettre à jour 

 Personnaliser les affichages à l’écran 
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 Modifier les paramètres et les hypothèses 
 Faire des simulations 
 Établir des liaisons externes entre les projets 
 Automatiser l’environnement, les opérations 
 Imprimer un diagramme de Gantt, un diagramme réseau 

� Les outils du manager de proximité 

• Définir le management de proximité 

• Constituer une équipe, un comité de pilotage 

• Trouver son style de commandement 

• Savoir se situer par rapport à l’équipe, prendre en compte sa maturité 

• Asseoir son autorité, donner du sens 

• Gérer son temps 

• Fixer des objectifs 

• Animer une équipe, informer, conduire une réunion 

• Conduire un entretien 

• Communiquer et fédérer 

• Anticiper, reconnaître, prévenir et gérer les conflits, négocier 

• Décider, déléguer 

• Définir et développer des compétences, gérer les carrières 

• Diagnostiquer 

• Former, motiver, intégrer et tutorer 

• Évaluer 

• Manager le changement 
� Le bilan du projet 

• Analyser le déroulement 

• Repérer les points faibles 

• En déduire les améliorations à apporter 
 

La formation est assurée par une équipe de professionnels du management et des spécialistes de Microsoft Project 

   

Pour plus d’informations : 
https://djem.fr/catalogue/gestion-de-projet-%C2%96-niveau-1preparation-et-passage-du-pcie-
microsoft-project/  


