Gestion
deGESTION
projet
FORMATION EN
DE PROJETS
informations pratiques

Présentation
Après une introduction consacrée aux
fondamentaux de la gestion de projet
(selon les standards ISO21500/PMBOK
et Prince2), des techniques et outils
sont expliqués et mis en application
pour :
• Définir et faire accepter un projet au
moyen d’une Charte de projet
• Etablir un planning et un budget du
projet sur base d’une structure de livrables et d’activités, décrire son organisation, assurer le niveau de qualité
requis, planifier les actions de communication, traiter les risques identifiés
• Assurer la maîtrise des différents paramètres du projet afin de le faire aboutir dans le respect des engagements
• Evaluer le projet lors de sa clôture
Objectifs
• Définir le cadre de cette formation,
en adéquation avec les besoins spécifiques des participant-e-s
• Acquérir et ensuite utiliser un vocabulaire commun dans les projets
• Définir et formuler un projet avec rigueur
• Concevoir, produire, optimaliser
et documenter un plan de projet, et
concevoir une gouvernance adaptée
aux enjeux du projet

• Anticiper, mesurer et rapporter l’évolution du projet dans le respect du
plan de projet
• Marquer clairement la fin du projet et
en tirer tous les enseignements possibles
Ainsi que l’occasion d’exercer ses
compétences en communication et
ce, dans des contextes professionnels
concrets et applicables au quotidien.
Méthodologie
• Les outils de gestion de projet sont
mis en pratique dans le cadre d’un
projet fictif
• Cette étude de cas est traitée par des
groupes de travail multidisciplinaires
• La gouvernance des projets est
traitée avec insistance
• La formation, bien que très dense,
laisse ouvert l’abord plus approfondi
de demandes particulières de participant-e-s (par ex. techniques d’estimation, planification financière).

Contact

Lieux et dates
Diverses sessions disponibles
sur l’ensemble de l’année.
Formation sur deux journées,
de 9:00 à 17:00
ULB - Campus du Solbosch (Bruxelles)
ULB - Campus Charleroi

Prix
•Prix plein : 595 €
•Sans emploi : 395 €
*Prix de groupe pour les entreprises.

informations

& inscription

http://husci.ulb.be

LES PARTENAIRES

BALISEZ VOS PROJETS
LES PLUS
AUDACIEUX

02 650.45.80 husci@ulb.be
http://husci.ulb.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !
Formation Continue -ULB

