SESSION FORMATION
MANAGEMENT DE PROJETS, MARCHÉS
MANAGEMENT DE PROJET (DANS LA CONSTRUCTION)

La maîtrise des délais d'un projet de construction

Que recouvre la plannification de projet? A quels outils fait-elle appel? En quoi permet-elle
d'appréhender un projet?
Autant de questions qui trouveront des réponses dans cette formation d'une journée qui
approfondit les méthodes et les outils permettant de maîtriser la variable "délais" d'un projet.

RÉF: 1100-01

ACQUERIR une vision synthétique de la démarche, des méthodes et des
outils de plannification de projet
MAÎTRISER les composants clés d'un planning
IDENTIFIER les risques de dérive d'un planning

THÉMATIQUES
Les composants clés d’un projet ou d’un programme à planifier et à maitriser. Méthodes et outils
de planification de projet.Planning journalier, Planning GANTT, planning CHEMIN DE FER,
planning en tableau, planning P.E.R.T., Master Plan. La gouvernance et le pilotage temporel du
projet.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
des maîtres d'ouvrage (leurs représentants
ou assistants) et maîtres d'œuvre des
secteurs public, parapublic et privé, des chefs
de projet, chargés de projets ou d'opérations,
conducteurs d'opérations..., appelés à
intervenir sur des projets de nature très
variable en tant que responsable ou membre
de l'équipe projet.

PRÉ-REQUIS
Merci de vous reporter au paragraphe
présentant le profil des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : le 23 novembre 2021 - Durée : 1 jour (7 heures)
Tarif : 910,00 € HT + TVA (Déjeuner inclus)
Lieu : France Paris

COORDINATION
Paul BERGERI, Consultant, expert en gestion de projets

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MARDI 23 NOVEMBRE
9h00
Introduction et présentation de la session

Les trois composants clés d’un projet
ou d’un programme à planifier et à
maitriser
9h30

Paul BERGERI

Présentation des différentes méthodes
et outils de planification de projet à
notre disposition
10h00

L'approche P.E.R.T: Concepts et outils
informatiques supports
10h30

Etude de cas
14h00

La gouvernance et le pilotage temporel
du projet
16h30
17h30
Conclusion et évaluation de la session
Fin de la journée à 18h00

VOTRE CONTACT STEFANIE TALLEY : 01 44 58 27 90 - stefanie.talley@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

