
New Full Digital

La gestion multi-projets
Gérer efficacement une multitude de petits projets en parallèle

A distance Fondamental 4Real

Durée : 12 h
+ dont 6h de classes virtuelles

Réf. : 9313

Prix inter : 890,00 € HT

Forfait intra : 3.400,00 € HT

Les objectifs de la formation

Répartir efficacement son temps entre les projets et l'activité courante. Prioriser les projets.
Planifier la production des livrables et estimer la charge de travail.
Se focaliser sur les tâches de fond et organiser son agenda hebdomadaire.
Entretenir son capital énergie en multi-projets.

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chef de projet gérant un ensemble de petits projets.
Acteur projet mobilisé sur plusieurs projets en parallèle.
Manager gérant un ensemble de petits projets dans le cadre de son activité.

Prérequis

Connaissance des fondamentaux de la gestion de projet.

 

 

PMI, PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI Registered Education Provider sont des marques déposées
du Project Management Institute, Inc.

Programme

Activité(s) individuelle(s) de démarrage
Une vidéo : "La montre et la boussole".
Un autodiagnostic pour évaluer ses pratiques de gestion du temps.

Première classe virtuelle (3 heures)
S'approprier les 6 leviers de la gestion du temps.
Découvrir les outils clés de la gestion multiprojets.
Identifier et prioriser l'ensemble de ses activités et de ses projets.
Répartir les livrables dans le temps et évaluer sa charge vis-à-vis des échéances clés des projet.
Organiser efficacement son agenda hebdomadaire.



Activité(s) individuelle(s) d'entraînement
Travail individuel de mise en œuvre de 3 outils clés :

prioriser ses projets : établir une liste ordonnée des projets ;
répartir les livrables clés des projets dans le temps et évaluer la charge ;
affecter sur une semaine vos tâches prioritaires, vos projets, vos réunions dans votre agenda.

Deuxième classe virtuelle (3 heures)
Retour et partage sur le travail individuel d'entrainement.
Gérer les sollicitations et demandes de contribution à un nouveau projet.
Savoir dire non.
Gagner du temps en animant efficacement ses réunions projets.
Entretenir son efficacité personnelle en multi-projets.

Activité(s) individuelle(s) d'entraînement
Un programme de renforcement : des conseils tous les 2 jours pour vous accompagner dans la planification de
votre agenda et la gestion de vos priorités.

Les points forts de la formation

Une formation FullDigital dure 12 heures réparties de la manière suivante :

Assistance technique et pédagogique
L’assistance technique est assurée par notre équipe de gestion de la Plateforme de formation et par une équipe
dédiée chez notre prestataire de classe virtuelle.
Nos formateurs assurent l’assistance pédagogique en mode synchrone pendant les classes virtuelles. Les
questions des participants peuvent aussi être formulées sur la plateforme de formation et seront traitées lors des
classes virtuelles.
Séquence 1 : durée de 3 heures
Elle est composée d’une immersion dans le programme via une plateforme de formation à distance, grâce à une
activité individuelle de démarrage suivie d’une classe virtuelle de 3 heures, animée par un formateur expert du
domaine et de l’animation de classe virtuelle. Il évalue la bonne compréhension et l’assimilation des participants
grâce aux activités interactives.
Séquence 2 : durée de 6 heures
Elle se compose d’une série d’activités d’entraînement à réaliser seul ou en sous-groupes constitués lors de la
séquence 1. Les participants travaillent selon les conseils de réalisation donnés par le formateur en séquence 1.
L’ensemble de ces activités dispose de corrigés ou d’indications de solutions qui permettent aux participants
d’évaluer leur production.
Pour certains parcours, un accès à un ou plusieurs modules e-learning est proposé.
Séquence 3 : durée de 3 heures
Elle est composée d’une classe virtuelle dont les premières activités consistent à évaluer les résultats des activités
d’entraînement de la séquence 2. Le même formateur assure l’animation de la séquence 1 et de la séquence 3.
Cette séquence de formation à distance synchrone permet une évaluation au fil de l’eau des acquis de la
formation. Elle permet aussi de lancer un ensemble d’activités complémentaires qui pourront être réalisées, de
manière optionnelle, après la classe virtuelle. Un programme de renforcement des apprentissages est
systématiquement proposé.



Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 9313
espace-client@cegos.fr / 01 55 00 95 95
https://www.cegos.fr/9313
Généré le 28/05/2020

Sessions Inter 2020 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 9313

du 30 juin au 01 juil. - Classe virtuelle 1 : le 30 juin de 9h30 à 12h30 | Classe virtuelle 2 : le 01 juil. de 14h30 à 17h30 Dernières places
disponibles
du 27 juil. au 28 juil. - Classe virtuelle 1 : le 27 juil. de 9h30 à 12h30 | Classe virtuelle 2 : le 28 juil. de 14h30 à 17h30 Session garantie
du 25 août au 26 août - Classe virtuelle 1 : le 25 août de 9h30 à 12h30 | Classe virtuelle 2 : le 26 août de 14h30 à 17h30

du 10 sept. au 11 sept. - Classe virtuelle 1 : le 10 sept. de 9h30 à 12h30 | Classe virtuelle 2 : le 11 sept. de 14h30 à 17h30

du 08 oct. au 09 oct. - Classe virtuelle 1 : le 08 oct. de 9h30 à 12h30 | Classe virtuelle 2 : le 09 oct. de 14h30 à 17h30

du 05 nov. au 06 nov. - Classe virtuelle 1 : le 05 nov. de 9h30 à 12h30 | Classe virtuelle 2 : le 06 nov. de 14h30 à 17h30

du 10 déc. au 11 déc. - Classe virtuelle 1 : le 10 déc. de 9h30 à 12h30 | Classe virtuelle 2 : le 11 déc. de 14h30 à 17h30


