Gestion de projet (Séminaire)
Cours

Ref

Dates

Jours

Heures

Durée

5221045

25.11.22 - 09.12.22

Ve

09:00 - 16:45

3 sem/ 24p

Financement

CHF
3%
CHF 1'175CHF 1'140

DÉFINITION
Ces 3 jours de formation doteront les participants des bases et des composantes nécessaires à la gestion et à la conduite de projet .
PRÉREQUIS
Être concerné par la gestion de projet et par son déroulement
PUBLIQUE
Chefs de département, managers et membres de Direction, mandants et membres de comité de pilotage, spécialistes au sein des projets, assistance de projet,
chefs de projets.
OBJECTIFS
Cette formation est basée sur les référentiels ISO 21500 :2015, PMI et IPMA. Elle comprend des exemples pratiques de projet.
Elle permettra aux responsables et aux chefs de projets d’envisager la conduite des projets sous divers angles afin d’en assurer la maîtrise et la prise en compte
de son environnement.
Au terme de ce séminaire, les participants seront en mesure de conduire des projets simples et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour se présenter,
s’ils le désirent, à un examen de certification internationale niveau D IPMA.
CONTENU
• Comprendre le contexte et l'environnement du projet, définir les objectifs et le mandat de projet
• Le cycle de vie du projet
• La définitiion des résultats à produire
• La gestion du changement
• La gestion des modifications
• Les tâches de conduite
• Les tâches de pilotage
• L'aspect humain de la gestion de projet.
MÉTHODE
Approche pédagogique basée sur la pratique appuyée par des explications théoriques. La priorité est donnée aux échanges et l’interactivité entre les membres
du groupe par des tâches à réaliser en commun.
INTERVENANTS
Enseignant diplômé ou professionnel de la branche.
CONTACT
E : management@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3072
CALENDRIER
n°

Jour

Date

Heure

Bâtiment

1

VEN

25.11.22

09:00 - 16:45

Ifage Augustins

2

VEN

02.12.22

09:00 - 16:45

Ifage Augustins

3

VEN

09.12.22

09:00 - 16:45

Ifage Augustins
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