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FORMATION : CHEF DE PROJET

Le chef de projet est chargé de gérer un projet et d’en assurer son bon déroulement. Le chef de
projet peut participer à l’élaboration du cahier des charges du projet, en planifie les différentes étapes. Le
chef de projet constitue et anime l’équipe projet, rend compte de l’avancement des travaux et du suivi
budgétaire, fait réceptionner les livrables, établit le bilan du projet. Suivant les secteurs d’activité et les
entreprises, les projets peuvent être complètement différents : mise en place d’un ERP, transfert d’une
usine, installation d’une succursale à l’étranger, reprise d’un concurrent, etc.

Objectifs de la formation de perfectionnement Chef de projet
- se former à certaines techniques de gestion de projet et à leur mise en œuvre
- savoir constituer, gérer et motiver une équipe projet
- savoir utiliser des outils de gestion de projet et notamment le diagramme de GANTT et les plannings
- apprendre à manager hors hiérarchie et à distance
- faire face aux résistances au changement
- gérer les éventuels incidents et retards

Prérequis à la formation Chef de projet
Aucun

Public visé par la formation Chef de projet
Toute personne (étudiants, salariés, dirigeants) devant gérer un projet quel que soit le projet (personnel
ou professionnel)

Formateurs de la formation Chef de projet
Les experts qui ont enregistré les formations du programme Chef de projet sont des spécialistes de la
gestion de projet, des consultants en changement, des experts en management.

Le prix du programme de formation Chef de projet est de 115 € H.T. - 138 € T.T.C.
Il comprend :
1/ Le programme de formation Chef de projet composé de 25 formations.
2/ Un abonnement de formation d'1 mois qui donne accès aux 25 formations du programme Chef de projet, mais aussi à
l'ensemble du catalogue de 1300 formations de www.laformationpourtous.com pendant ce mois. L'accès à la formation débute
dès le règlement de la formation en cas d'inscription avec paiement en ligne ou à l'envoi du mail de convocation à la formation
par les équipes de FORCES.
3/ Un examen en ligne d'une heure, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note.
Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du programme Chef de projet.
4/ Un certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue.

Le temps total de formation de ce programme de formation Chef de projet est de 4h14min de vidéo + le
temps d’étude estimé à 50% du temps vidéo + 45min de préparation à l’examen + 45min d’examen, soit
un temps total de formation de 7h51min.

Ce programme de formation peut aussi être installé sur le LMS des entreprises et des organismes de
formation qui le souhaitent.

Les programmes de formation complémentaires sont Développer des comportements et savoir-être
gagnants, Devenir un manager polyvalent, Gérer des projets, Chef de projet e-commerce et Chef projet
transformation digitale.

Liste des formations du programme elearning Chef de projet (vous pouvez éditer ce document pour
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pointer les formations suivies au fur et à mesure de votre étude du programme).
 
Les vidéos de formation sont consultables par les personnes porteuses de handicap physique de leur
domicile sur leur ordinateur, tablette ou portable. Les personnes souffrant de handicap visuel ou auditif
peuvent avoir des difficultés à voir ou à entendre les vidéos. 
Dans ce cas, elles peuvent consulter :
1/ l'Agefiph : www.agefiph.fr - 0 800 11 10 09 - et la page de son site web spécialement dédiée à la
formation : https://www.agefiph.r/ressources-handicap-ressources 
2/ le site service-public.fr pour connaître leurs droits ; https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 
 
L'équipe pédagogique de LaFormationPourTous.com peut être contactée
par pedagogie@LaFormationPourTous.com (réponse dans les 24 heures ouvrables) et du lundi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h au 01.39.57.64.82.
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Définir les paramètres d'un projet // 7:39
Hugues Marchat - Expert dans la dimension méthodologique de la conduite de projet -
Allience Bretagne

Définir le périmètre du projet // 6:09
Hugues Marchat - Expert dans la dimension méthodologique de la conduite de projet -
Allience Bretagne

Comprendre les grandes étapes de la gestion d'un projet // 8:11
Hugues Marchat - Expert dans la dimension méthodologique de la conduite de projet -
Allience Bretagne

Choisir le chef de projet // 7:19
Hugues Marchat - Expert dans la dimension méthodologique de la conduite de projet -
Allience Bretagne

Constituer l'équipe projet // 19:35
Laurence Plançon - Experte dans la dimension humaine de la conduite de projet - Allience
Bretagne

Je réussis la gestion de mon projet // 9:19
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération

Réussir la réunion de lancement d'un projet // 17:33
Laurence Plançon - Experte dans la dimension humaine de la conduite de projet - Allience
Bretagne

Construire le planning et le rétroplanning d'un projet // 13:01
Maha Mekki-Kaïdi - Gestion de projet - MKM-Consulting

Utiliser le diagramme de GANTT pour planifier un projet // 9:36
Maha Mekki-Kaïdi - Gestion de projet - MKM-Consulting

Inventorier les tâches et les ressources nécessaires à la réalisation d'un projet // 12:32
Maha Mekki-Kaïdi - Gestion de projet - MKM-Consulting

Je gère un projet avec le mind mapping et la carte mentale // 12:24
Patrick Neveu - Formateur et facilitateur en Management Visuel - Signos

J'adopte des méthodes agiles // 9:12
Sonia Nabih - Consultante en recrutement digital - Robert Half

Je délègue pour réussir // 10:30
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération

Je suis la réalisation des objectifs de mes collaborateurs // 9:32
Marina Barreau - Coach et dirigeant de société - Caminea

Je détermine les freins au changement dans l'entreprise // 8:55
Georges Pichoud - Spécialiste de la conduite du changement - SAPIO Conseils

Je comprends les facteurs clés de réussite d'une politique de changement // 4:33
Georges Pichoud - Spécialiste de la conduite du changement - SAPIO Conseils
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Je mets en place le mode projet dans l'entreprise // 9:53
Marine Cousin-Bernard - Consultante Formatrice et Coach

Je mets en place les outils du travail collaboratif // 6:29
Eric Villesalmon - Spécialiste de la transformation digitale - ISlean consulting

J’utilise les TIC pour manager à distance // 9:59
Marie-Laure Herbaux - Conseil et formateur en Management à distance - BridgeDistance

J'apprends à travailler avec un consultant // 11:46
Marine Cousin-Bernard - Consultante Formatrice et Coach

Je gère un projet digital // 10:05
Louis-Alexandre Louvet - Spécialiste de la transformation digitale - ISlean consulting

Communiquer sur l'avancement et les éventuelles difficultés du projet // 11:07
Laurence Plançon - Experte dans la dimension humaine de la conduite de projet - Allience
Bretagne

J'organise et anime une réunion // 11:18
Bruno Fouard - Consultant formateur - ABCP Formation

J'applique les techniques de créativité de groupe // 8:50
Paul-Hubert Des Mesnards - Consultant en créativité - PHM Conseil

Animer la réunion de bilan du projet // 9:31
Laurence Plançon - Experte dans la dimension humaine de la conduite de projet - Allience
Bretagne
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