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Gestion de projet : perfectionnement 

 

Objectif : Perfectionner les notions de gestion de projet sur des cas 
complexes. Pratique de l’ordonnancement de projet et de l’analyse de projet. 
Type de projets concernés : Assurance qualité, déménagements, B.T.P., 
informatisation, Recherche Développement. 

PROGRAMME 

 L’ordonnancement de projet 

 Exemples de cas complexes 

 Typologie des problèmes 
 critères à optimiser 
 la prise en compte des contraintes 
 le cas de la contrainte disjonctive 
 caractère certain ou non des données : conséquences 

 La recherche d’un ordonnancement 
 avec la prise en compte des seules contraintes 

potentielles 
 avec toutes les contraintes 
 le graphe résultant 

 Révision de la formulation du problème 
 décomposition des taches critiques et actions sur la 

durée des taches critiques 
 exemples d’applications 
 l’informatique : applications concrètes 

 L’analyse du projet 

 Exemples de cas complexes 

 Structuration du projet 
 l’organigramme technique 
 les phases du projet 
 problèmes spécifiques posés par la gestion de plusieurs 

projets 
 aide informatique 

 Définition technique des taches et de leurs relations 

 Le coût du projet 

 Le suivi du projet au cours de son exécution 
 le suivi de la programmation 
 le suivi des coûts 
 le contrôle de gestion 
 les limites de la comptabilité analytique en gestion de 

projets 
 l’inflation 
 aide informatique 

  
  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
  

Chefs d’entreprises, 
directeurs, cadres, chefs de 
chantiers... et toutes les 
personnes qui collaborent 
avec eux. 
 
Pré requis : aucun 
 
PEDAGOGIE 
 
 

Le Formateur 
 

Spécialiste en management 
et gestion de projet. 
 
 

Méthode pédagogique 
 
 

 
 
 

Alternance de théories et 
d’exercices pratiques en 
phase avec les 
préoccupations des 
participants. 
Démonstrations 
informatiques simples 
sous WINDOWS avec un 
logiciel spécialisé. 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix 
Inter entreprises 
Tarif par personne 

 

3 jours 
1 550 € 

Réf : MA099 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Management partout en France 


