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A la fin de la formation, l’apprenant aura acquis un savoir solide en 2 domaines:

1. Les techniques et outils:
• Analyse et évaluation des parties prenantes
• Établissement du plan de communication
• Analyse de la valeur acquise (Earned Value) et contrôle de l’avancement
• Gestion des modifications
• Analyse des risques et mise en place de la stratégie de réponse aux risques
• Gestion des approvisionnements et des contrats

2. Le leadership:
• Recrutement, composition et construction de l’équipe
• Motivation, communication et responsabilisation pour un fonctionnement optimal
• Préparation et conduite de la négociation
• Résolution de problème et gestion des conflits
• Marketing pour le succès du projet

Cette formation présuppose des connaissances fondamentales en management de projet. Elle permet 
d’approfondir certaines techniques essentielles (valeur acquise, analyse des risques, …) et d’acquérir un 
savoir-faire en matière de leadership (négociation, gestion des conflits, …).

La méthode pédagogique conçue par VIRAK limite les aspects théoriques 
à l’essentiel et privilégie l’interactivité: l’apprenant est fortement sollicité, 
confronté à des problèmes qu’il doit apprendre à résoudre par lui-même 
en effectuant de nombreux exercices, leçon après leçon.

L’apprenant acquiert ainsi en une vingtaine d’heures des connaissances 
pertinentes qu’il peut immédiatement mettre en pratique.

objectifs

e-learning

Cette partie de la formation permet aux participants de développer leur 
savoir-faire grâce à de nombreux exemples pratiques, études de cas et 
jeux de rôles.

Deux éléments caractérisent la méthode utilisée lors de cet atelier:
1. L’alternance entre matière théorique et partage d’expérience
2. Le travail de groupe

workshop

La formation s’adresse particulièrement:
• au chef de projet qui souhaite compléter 

ses connaissances,
• au chef de projet qui désire approfondir 

son savoir en vue d’une certification.

Elle se déroule selon un concept original et 
efficace de formation mixte, comprenant un    
e-learning individuel suivi d’un atelier de travail 
en groupe.

Formation :
La gestion de projet avancée


	Slide Number 1

