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Description 
Ce stage intensif a deux objectifs : initier les participants à la méthodologie 
de gestion de projet ; leur apporter une maîtrise opérationnelle complète via 
l’utilisation d’un simulateur de projets et de l’outil Microsoft Project. Il est le 
fruit d'une longue expérience en matière de management de projets et est 
construit selon une pédagogie rigoureuse reposant sur des travaux pratiques 
nombreux et progressifs. 

Public concerné 

Chefs de projet ou assistants impliqués dans la réalisation d’un projet. 

Objectifs de la formation 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Être opérationnel sur l’outil Microsoft Project 

• Simuler un projet 

• Gérer les ressources d’un projet 

• Piloter un projet 

Prérequis 
Aucun. 

Programme de la formation 

 Initiation à la méthodologie de management de projets (2 jours) 

• Entreprise et projets 

• Méthodologie de conduite de projet 

• Planification opérationnelle 

• Gestion des ressources du projet 

• Gestion des risques d’un projet 

• Pilotage des projets 

• Clôture d’un projet 

 Mise en situation d’un simulateur de projet (1 jour) 

• 2 séquences d’une ½ journée chacune 

• Objectifs et organisation des équipes 

Gestion de projets à 360°  
 

Formation : Gestion de Projets 

Référence : GP 

Durée : 5 jours - 35 heures 

Dates : voir calendrier INTER 

Niveau : débutant 

Support de cours : français 

Lieu : Paris ou sur site 

Tarif : 2900€ HT 

 

 

Nos engagements 
pédagogiques ! 

 
• Des salles équipées de 

vidéoprojecteurs et de PCs tout 
équipés  

• 50% de cours théorique 

• 50% d’exercices pratiques 

• Des formateurs qualifiés et 
certifiés  

• Chefs de projets, ingénieurs 
dans l’industrie  

• Ayant tous plus de 10 ans 
d’expérience dans l’animation 
de formations et la réalisation 
de projets 

Renseignement et inscription : 

 

Reprenez le contrôle de vos projets 

 

Contactez votre conseiller 
formation Styrel 

Tél. : +33 7 83 07 61 67 

formation@styrel.fr 
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Nos certifications 

 

• Mise en œuvre du simulateur SIMULTRAIN 

• Phases de Planification et de Simulation 

 MS Project (2 jours) 

• L’environnement de travail de Microsoft Project 

• Planification et structuration du projet 

• Notion de bases sur la gestion des ressources 

• Notion sur les coûts et budgétisation 

• Suivi/Pilotage de projet 

• Notion de Multi projets 

• Personnalisation 

• Communication 

• Savoir capitaliser et ancrer les acquis 

 

Évaluation et suivi de la formation 

A l’issue de chaque demi-journée de formation, une feuille d’émargement est 
signée, à la fois par le stagiaire et le formateur. Des exercices pratiques de 
programmation en cohérence avec les objectifs de ce programme, permettent 
de vérifier l’acquisition des compétences tout au long de la session. Une 
attestation de fin de formation est remise au stagiaire lui permettant de faire 
valoir l’acquisition de ses nouvelles compétences. 

 

Styrel : bien plus 
qu’une formation ! 

 
• Intégrateur en Informatique 

Industrielle depuis 30 ans 

• Une vision terrain indépendante 
de tout constructeur 

• Des solutions complètes, du 
logiciel au matériel, en passant 
par le service  
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