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Description 

Cette formation permet aux participants d'acquérir les connaissances de base 
en Méthodologie du Management de projet. Elle leur permet également 
d'avoir une vision globale des 5 groupes de processus et des 10 domaines de 
connaissance du PMBOK. Seront abordés, en particulier, les domaines relatifs 
à l'intégration, au contenu, aux délais et aux coûts. 

Public concerné 
 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 : 

• Avoir des connaissances de base en Méthodologie du management de 
projet 

• Posséder une vision globale des 5 groupes de processus er des 10 
domaines de connaissances du PMBOK en particulier les domaines 
relatifs à l’intégration, au contenu, aux délais et aux coûts 

• Mettre en pratique ces connaissances par des études de cas tout au 
long de cette formation/action.  

Prérequis 
Aucuns prérequis necessaire. 

Programme de la formation 

  Module 1 : Cadrage du Management de Projet  

• Qu’est-ce que le management de projet ?  

• Qu’est-ce que le Guide PMBOK® “: Project Management Body of 
Knowledge (5ème édition)?  

• Qu’est-ce qu’un projet? Un programme ? un portefeuille de projets ?  

• Triple contraintes  

• Les parties prenantes du projet  

• Cycle de vie du projet  

• Influences organisationnelles  

 Module 2 : Processus et domaines de connaissance en MDP  

• Les 5 Groupes de processus de management projet  

• Interactions entre les groupes de processus  

Fondamentaux du Management du projet 
 

Formation : Fondamentaux au 
Management de projet 

Référence : MMP 

Durée : 3 jours – 21 heures 

Dates : voir calendrier INTER 

Niveau : débutant 

Support de cours : français 

Lieu : Paris ou sur site 

Tarif : 1740 € 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 : 

 

Contactez votre conseiller 
formation Styrel 

Tél. : +33 7 83 07 61 67 

formation@styrel.fr 

Acquérir les bases en MMP 
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Nos certifications 

 

• Les 10 domaines de connaissance en management de projet  

• Correspondance Groupes de processus et Domaines de connaissance  

 Module 3 : Management de l'intégration du projet  

• Elaborer la charte de projet  

• Elaborer le plan de management du projet  

• Diriger et piloter l'exécution du projet  

• Surveiller et maitriser le travail du projet  

• Mettre en oeuvre la maitrise intégrée des modifications  

• Clore le projet  

• Exercices  

 Module 4 : Management du contenu  

• Recueillir les exigences  

• Définir le contenu  

• Créer la structure de découpage du projet  

• Vérifier le contenu  

• Maitriser le contenu  

• Exercices  

 Module 5 : Management des délais  

• Définir les activités  

• Ordonnancer les activités  

• Estimer les ressources nécessaires aux activités  

• Estimer la durée des activités  

• Elaborer l'échéancier  

• Maitriser l'échéancier  

• Exercices  

 Module 6 : Synthèse des autres domaines de connaissance  

• Manager les coûts  

• Manager la qualité du projet  

• Manager les ressources humaines  

• Manager la communication du projet  

• Manager les risques du projet  

• Manager les approvisionnements  

• Manager les parties prenantes  

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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