CATALOGUE DE FORMATIONS

Projets

98.4%
DE SATISFACTION

Alors que les projets deviennent de plus en plus globaux et concernent
des équipes multi-sites et multi-cultures, les délais de réalisation se
raccourcissent. Les conséquences directes de ce constat sur la gestion
de projet et le chef de projet sont que l’aspect « communication et
organisation » devient une réelle priorité dans des contextes multiprojets. Les formateurs experts du GIFOP Formation vous
accompagneront dans les formations spéciﬁques de la gestion de
projets.

Liste des formations
Élaboration du cahier des charges d’un projet
Deux jours pour apprendre à cadrer son projet et déﬁnir le cahier des
charges.
Cette formation de deux jours vous propose d’apprendre à identiﬁer les
diﬀérents niveaux d’objectifs à atteindre dans le cadre d’un projet,
formaliser l’organisation d’un projet et les processus de décision et rédiger
le cahier des charges.
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

MS Project
Restez organisés sur le pilotage de vos projets en maîtrisant MS Project.
Restez organisé et concentré et gardez le contrôle. Menez à bien des
petits projets tout comme des initiatives d’envergure. Que vous soyez ou
non chef de projet. A l’issue de cette formation proposée par le GIFOP
Formation d’une durée de 3 jours, vous aurez les bases pour piloter un
projet avec MS project.
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

1 450,00 € HT
1 740,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS
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Pilotage du projet
Constituer l'équipe de projet, lancer le projet, suivre la réalisation et
clôturer le projet en validant l'atteinte d'objectifs.

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation de deux jours vous permettra de construire l’ensemble des
ressources personnelles favorisant les activités de pilotage de projet, dans
le cadre d’une approche structurée et séquencée dans la durée. Cela passe
par une compréhension de ce qu’est la conduite de l’action en mode projet,
la compréhension du rôle du responsable de projet en lien avec un
ensemble d’acteurs parties prenantes du projet : commanditaire,
contributeurs, bénéﬁciaires, Les participants repartiront avec la maîtrise
des techniques de lancement, de pilotage, d’animation, de régulation, de
communication, d’évaluation et de capitalisation qui font partie de la
conduite de projet.
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS
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