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INTITULE DE L’ACTION  
 

GESTION DYNAMIQUE DE PROJET 
 

OBJECTIFS 
 

• Maîtriser les phases de la gestion de projet : initiation, analyse, planification, 
pilotage et bilan. 

• Maîtriser les outils correspondants : méthode PQQCCQO, diagramme de 
GANTT, SWOT analysis, suivi Planifier, Déployer, Contrôler, Agir. 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS 

 

• Pour tout chef de projet, ou pour tout manager voulant faire fonctionner son 
équipe en « mode projet ». 

• Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  
L’accompagnement se fera avec notre référent handicap.  
 

PRÉREQUIS 
 

• Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

CONTENU DE FORMATION 

 

1er jour : phases d’initiation et d’analyse 
o Définition du mode projet vs processus : origines, besoins, méthodes, évolution, 

avantages et inconvénients. 

o Dynamique de projet : le rôle fondateur du chef de projet et la structuration de 

l’équipe-projet. 

o Expérimentation en groupe à partir de cas concrets, pour les phases d’initiation et 

d’analyse : Objectifs, résultats, budget, échéances. 
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2ème jour : phase de planification 
o Récapitulatif du 1er jour / origine, méthodes, forces & faiblesses. 

o Présentation de projet : communication et négociation. 

o Planification réelle : sous-projet, livrables, indicateurs, échéances, Go-NoGo, 

ressources Humaines et techniques. 

 

3ème jour : phases de pilotage et de bilan 
o Récapitulatif du 2ème jour / planification et communication. 

o Pilotage et gestion de crise. 

o Présentation et évaluation des projets 

MOYENS PREVUS 

• Moyens pédagogiques  
• Cours magistral 
• Démonstrations 
• Exercices 
• Travaux dirigés 

 

• Moyens techniques  
• -  Salle de cours équipée 
• Vidéo projecteur 
• Tableau tactile 

 

• Moyens d’encadrement  
• -  Formateur  

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET LA SANCTION DE LA FORMATION  

 

• Suivi de l’exécution 

- Signature de feuilles d’émargement par demi-journée par le stagiaire et le 
formateur. 

- Questionnaire de satisfaction 
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• Validation de la formation 
- Certificat de réalisation  

 

DURÉE, PÉRIODE DE RÉALISATION ET MODALITÉS DE DÉROULEMENT 

 
Durée totale de la formation : 21 heures soit trois jours 

 

o Sortie et entrée permanente 
 

Horaires : 
L’enseignement en Institut de Formation est organisé sur la base de :  
 

• Horaires d’enseignement : 7 heures/ hebdomadaire 

•  8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30 

Rythme : 
• En continue  

Lieu : 53 Avenue du Général de Gaulle à Cayenne.  

Cout de la formation :  
La formation coûte : 750 € TTC / Stagiaire  
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