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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 

 
 

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 

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

 
 

PRÉ-REQUIS  

• Connaître la notion de projet 
 
 

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. 
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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), bibliographie et webographie. 

 
 

ÉVALUATION  

• Évaluation en cours de formation : exercices corrigés  

• Évaluation sommative : QCM 

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 
 
ET POUR ALLER PLUS LOIN… 

• Gestion de projet niveau 3 – Préparer et passer le PCIE Microsoft Project - MAPROJ 034P 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

• 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 

 

 
� Le bilan du projet 

• Analyser le déroulement 

• Repérer les points faibles 

• En déduire les améliorations à apporter 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
https://djem.fr/catalogue/gestion-de-projet-niveau-2/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


