
Vous voulez formaliser vos projets. 
Vous avez besoin d’organiser le développement
ou le suivi de vos projets.

Les       d’AMIFORRésultats

Durée : 2 jours
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Pour qui ?
Dirigeants, Responsables marketing, R&D, 
Méthodes, Production, Ingénieurs projets

Par qui ?
Pilote : Christian DIORÉ
Ingénieur consultant.
Co-pilote : En fonction des caractéristiques 
et besoins de l’entreprise

éthodes pédagogiquesM
Jeux d’apprentissage
Cartes mentales
Outils innovants pour permettre une appropriation 
rapide des concepts

C ontenu
Deux journées construites de la manière suivante :
Jour 1 : autour des jeux cadres, permet
de «comprendre » les enjeux et les étapes 
de la gestion de projet :
   º Management de projet
   º Ressources
   º Étapes-clés 
Jour 2 : permet autour d’un projet choisi 
par vous de simuler la démarche et clari�er 
les indicateurs :
   º Coûts
   º Qualité
   º Délai

Créer du lien entre les di�érents acteurs d’une équipe projet
Jalonner le projet , mettre en évidence les étapes-clés
Dé�nir les délivrables à chaque étape
Etablir un tableau de bord de suivi de projet 
Faire le bilan d’un projet 
Améliorer le travail d’équipe et s’intégrer dans une stratégie 
de groupe

Vous donner des éléments pour comprendre 
la démarche
Des experts qui vous font découvrir la gestion 
de projet grâce à des outils innovants 

Objectifs pédagogiques
Expliquer ce qu’est un projet et les di�érents 
modes d’organisation possibles
Caractériser les ressources à mettre en œuvre, 
la répartition des rôles et des responsabilités 
Utiliser les outils du management de projet                 
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Contac t  :  02  3 1  53  03  20  /  am i fo r@33 id . f r

Journées gestion de projet industriel
« Organisez vous en équipes  »
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