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certificat
Chef de projet

Maîtriser les méthodes de gestion de projet et leurs outils pour les 
utiliser de façon opérationnelle sur les projets. Piloter des équipes 
qu’elles soient externes ou internes et acquérir les bases du 

management par la valeur.

Personnes concernées
Ingénieurs et responsables de service
ou experts qui se positionnent sur
des responsabilités de chef de projet.

Modalités d’évaluation 
Des épreuves de validation sous la forme de :
- QCM
- dossier + soutenance orale
- étude de cas projet  + soutenance orale

Informations pratiques
Dates : 1er avril au 6 novembre 2020  
Durée : 98 heures en 5 modules
Tarif : 6 920 € HT (déjeuners inclus)
Lieu : Paris
Réf : 0308-06

Coordination 
Alain VERGEYLEN, consultant expert en 
management, ANTADIS

Contact
Samira ALBIKRI, chef de projet 
Tél. 01 44 58 28 23 
samira.albikri@enpc.fr

1  Management de projet : 
méthodes et outils 

Confronté à un projet, quels outils  
privilégier pour le piloter au quotidien 
avec efficacité et atteindre les objectifs 
fixés ? Vous apprendrez à organiser 
le projet et à en définir le plan de 
management, à le piloter par le budget, 
les délais et les livrables.

2  Piloter et mobiliser 
les hommes dans les projets 
et en transversalité

Un projet repose sur une équipe.
Ce n’est pas uniquement les processus 
mais les personnes qui produisent
les résultats du projet, aussi, découvrez 
et expérimentez les outils pour mieux 
mobiliser les personnes dans les projets 
et en transversalité. 

3  Gérer les risques et
les opportunités dans les projets

La complexité croissante des projets 
et l’émergence de nouvelles formes 
de contrat imposent plus de rigueur 
dans la gestion des risques et conduit 
la maîtrise d’ouvrage à demander
aux entrepreneurs un plan de prise
de risques.

4  Conduire et réussir
les négociations dans les projets 

Pour réussir une négociation, 
il faut s’y être préparé en amont, 
avoir clarifié le résultat que l’on vise, 
être capable d’intégrer les logiques 
de ses interlocuteurs, anticiper et 
savoir s’inscrire dans une démarche 
gagnant-gagnant.

5  Management par la valeur de 
vos projets de construction 

Le management par la valeur permet de 
réaliser en moyenne 20 % d’économies 
sur les coûts directs d’un projet.
Au-delà de la classique « réduction des 
coûts », dans le contexte économique 
actuel il s’agit de « faire mieux avec 
moins » et surtout de créer de la valeur 
pour l’ensemble des parties prenantes.
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