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Méthodes et outils informatiques
applicables à la gestion d’un projet
Jeudi 28 mars

Durée - 3h

14h00 - 17h30

Objectifs :
Un projet réalisé dans un contexte de complexité technique et organisationnelle
ainsi que de contraintes de coûts et de délais, doit être conduit :
> En utilisant des méthodes et des outils adaptés à la gestion de projet,
> En respectant selon le contexte les normes et référentiels existants.
Contenu pédagogique :
•
•
•
•
•
•
•
•

Principales méthodes de gestion de projet à utiliser,
Définition et organisation du projet,
Ordonnancement et modélisation du processus projet,
Planification et gestion des délais du projet,
Gestion prévisionnelle des ressources affectées au projet – Charges et coûts,
Utilisation des logiciels de gestion de projet,
Principales normes applicables à la gestion de projets,
Référentiels.
Application sur un exemple proposé aux participants

INSCRIVEZ-VOUS
Atelier animé par Philippe ROCHER, Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers

Que vous soyez
chercheurs, ingénieurs,
managers, techniciens,
présidents ou
directeurs, les RFQM
vous proposent
de rencontrer,
d’échanger et de faire
évoluer l’état des
connaissances sur

LE
MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ
ET DE LA
MESURE.

Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers – Spécialisation Automatisation
Industrielle. Certifié en Maîtrise de Projets. Chef de Projets industriels : Organisation –
Automatisation – Logistique – Qualité – Gestion de production. Professeur des universités
associé – ISTIA – Université d’Angers. Intervenant au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Consultant – Formateur. Administrateur de la SMAP (Société pour l’Avancement du Management
de Projets). Président de la commission certification en Planification opérationnelle de la SMAP.

Lundi 25 mars

Du 25 au 28 mars

Du 26 au 28 mars
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