Mieux Piloter Vos Projets
Population Ciblée
Managers, Cadres opérationnels ou fonctionnels,
Chefs de projets,….

Objectifs
Être capable de mener un projet.
Maîtriser les démarches et méthodes à suivre pour programmer
et piloter un projet.
Constituer et gérer au mieux une équipe projet.

Méthodes Pédagogiques

Formation interactif orienté vers les besoins des

stagiaires.
Travail en groupe autour des cas concrets.
Les apports théoriques sont limités aux notions de base
indispensables. Une large place est consacrée à leur mise en
application.

Lieu de la Formation
- Hôtel KENZI SOLAZUR -TANGER.

Durée et dates
- 19 et 20 Avril 2018 .
- De 9h à 17h : 2pauses + pause déjeuner.

Evaluation et Certificat
Une attestation sera délivrée par le cabinet MANAHIJ
CONSEIL.

Tarifs
4200 MAD (HT) par participant.
Places très limitées.

Animateur

Programme
 Partie 1 : Processus de conduite d’un projet .
Contexte d’aujourd’hui et ses enjeux :
Nécessité de travailler en mode projet.
Gestion de la performance.
Définir le projet :
Management de projet et définitions.
Mandater le projet, périmètre, objectifs et bénéfices.
Planifier le projet :
PERT, CPM, Diagramme GANTT.
Planifier les activités du projet en tenant des contraintes.
Animer et piloter le projet :
Mettre en place des procédures de suivi et d’avancement projet
Journal projet, tableau de bord.
Coutenance projet ; CRTE, CBTE, CBTP, courbe du Putmann.
Gérer le projet par le risque :
Identifier les risques.
Quantifier les risques.
Etudes de cas.
Evaluer les projets.
 Partie 2 : Animation et Leadership.
Le rôle du chef de projet, de l’équipe projet et les compétences requises.
Mettre en place un système de pilotage (système d’information, de communication et
système de coordination, pilotage et de décision).
Style de leadership d’un chef de projet.
Cohésion d’une équipe projet, habilités relationnelles, gestion des conflits.
Notions de base sur la structuration de la résolution d’un problème.
Animation des réunions et gestion des priorités.
Conduite de changement.
L’outil informatique (MS PROJECT).

Pour plus de détail
Consulter notre Site web : manahijconseil.com

M.AMMARI
- 24 ans d’expérience et plus de 2000 jours d’animation, de conseil et d’accompagnement à l’échelle national et africain.
-Ingénieur Consultant Expert en Management Industriel et Logistique, Management des Projets, Lean Six Sigma.
-Coach Professionnel Certifié.

Contact pour Inscription
Chef de Projet : M.ARRACH
Tel : 0539957626/0658629145
Mail : contact@manahijconseil.com;
manahijconseil@menara.ma

