
Certificat Chef de Projet
Dynamiser votre carrière avec une formation certifiante

CONTEXTE ET OBJECTIFS

PUBLIC ET COMPÉTENCES VISÉES

connaîtront les méthodes de gestion de projet et leurs outils pour les utiliser de façon
opérationnelle sur les projets 
 sauront piloter des équipes, qu’elles soient externes ou internes et construire leur
leadership
 auront les connaissances de base pour appréhender la gestion contractuelle

Cette formation certifiante  vise à la professionnalisation des ingénieurs et responsables de
service ou expert qui se positionnent sur des responsabilités de chef de projet. A l’issue de 
ce cursus, les stagiaires certifiés : 

Pour ce certificat, Ponts Formation Conseil vise un public composé de candidat(e)s
répondant aux prérequis d’admissibilité suivants : 

formation de niveau Bac+5 ingénieur ou équivalent ; 
5 ans d’expérience professionnelle sur des projets de construction ou
d’aménagement. 

Des candidat(e)s dont le profil ne correspond pas à ce descriptif peuvent être admis(es)
sur avis motivé du jury si leur niveau de qualification, d’expérience et de motivation la
justifie.



Si la gestion de projet fait désormais partie intégrante de la vie en entreprise, notre formation certifiante vise à répondre
aux spécificités des acteurs du domaine du BTP en facilitant l'apprentissage entre pairs, la prise de recul et les apports
d'experts confirmés de la gestion du projet. Notre formation est axée sur la gestion de projet dans le domaine de la
construction.

Grâce à sa structure, notre formation certifiante facilite l'échange entre participants tout au long de l'année. A travers le
travail en groupe et les liens noués de manière plus informelle, il s'agit pour nos candidats de développer son réseau dans
le domaine du BTP et d’apprendre d’exemples tirés d’autres entreprises, ce qui est facilité par la diversité des profils.

► REVISITER VOS PRATIQUES ET LES ENRICHIR 

► SUIVRE UN CERTIFICAT ADAPTÉ AU DOMAINE DE LA CONSTRUCTION  

La grande qualité de notre formation certifiante vient de l’expertise de nos intervenants qui ont travaillé directement sur
des projets de construction ou en tant que consultant pour les entreprises du domaine du BTP.

► APPRENDRE D'EXPERTS RECONNUS 

POURQUOI SUIVRE NOTRE FORMATION CERTIFIANTE ?

►BENIFICIER D'UNE CERTIFICATION DE L ECOLE DES PONTS

Ce certificat vous donne accès à un diplôme de l’École des ponts. Il vous assure une formation et une opérationnalité
immédiate, une ouverture d’esprit et des connaissances pluridisciplinaires et du conseil et l’accès à un réseau
professionnel.



MODULE 4 MODULE 5MODULE 1
Management de projet :

méthodes et outils

Acquérir une vision
synthétique de la
démarche, des
méthodes et des outils
de conduite de projet.
Clarifier le rôle des
acteurs en présence
dans des projets
d'aménagement et de
construction (MOA,
MOE, AMO, entreprise).
Identifier les variables à
maîtriser dans tout
projet (délais, risques,
coûts...).
Construire les outils
pour détenir une bonne
visibilité d'ensemble et
sécuriser le projet.

Piloter et mobiliser les
équipes dans les projets et

en transversalité
 Connaître les

fondements et les bases
du management des
hommes dans les projets
Maîtriser le vocabulaire
pour maîtriser le métier
S'approprier la "juste
dose" de méthodes et
d'outils pour piloter
l'avancement, répartir
les contributions entre
les différents partenaires
Choisir le mode de
management approprié
pour piloter des
personnes dans une
relation non hiérarchique
et pour les mobiliser sur
la réussite du projet.

Gérer les risques et les
opportunités dans les

projets
 
 Comprendre l’intérêt de

l’approche par les
risques.
Identifier, qualifier,
quantifier et
hiérarchiser les risques.
Choisir les actions de
couverture.

Conduire et réussir les
négociations dans les

projets
 
 

Diagnostiquer son profil
de négociateur
Définir une stratégie de
négociation adaptée à
vos interlocuteurs et au
contexte
Maîtriser les techniques
du face à face :
questionnement, écoute
analyse, influence
Développer des réflexes
pour redresser des
situations de dérives en
continuant à construire.

Management par la
valeur de vos projets de

construction
 
 Acquérir une vision

globale du
management par la
valeur et de ses enjeux
Identifier un cadre
d’action pour sa mise
en oeuvre
Disposer des outils et
les expérimenter sur un
cas concret

MODALITÉS D’ÉVALUATION 3 évaluations écrites (rapport d'analyse, plan de Management de projet,
questionnaire sur la négociation) + 2 évaluations orales

CONTACT Stefanie TALLEY, cheffe de projet | Tél : 06 80 15 95 02 | Mail : stefanie.talley@fc-enpc.fr

LES 5 MODULES DU CERTIFICAT

1 2 3 4 5
3 jours 3 jours 2 jours 3 jours 3 jours


