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OPTMISER LA REUSSITE DE SES PROJETS 
GRACE A UN OUTIL DE GESTION DE PROJET

CODE FORMATION : OGP1

98% de stagiaires satisfaits ;
99% recommandent nos formations*

*source : enquête issue de 200 questionnaires de satisfaction post formation

INTRA

INTER

SUR MESURE

Cette thématique vous 
intéresse ?

Nous concevons votre 
formation sur-mesure ! 

avec une durée modulable 
selon vos besoins et 

disponibilités
Contactez – nous :

contact@p2mconsulting.fr
06.84.75.25.83

A la date de votre choix, au 
sein de votre 

établissement.

Demandez nous un devis 
personnalisé

Dans notre centre à La 
Rochelle

Durée : 1 jour / 
7h 

Groupe de 7 stagiaires 
Prix : 450 €HT/jour /stagiaire

Forfait repas : 30 € HT

L'évolution des logiciels de gestion de projets révolutionne et facilite les 
usages des professionnels. Un outil de gestion de projets collaboratif simplifie 
la planification, le suivi d’un projet et favorise le travail en équipe : des atouts 

certains dans la gestion et la réussite de vos projets.
Pourquoi utiliser un outil de gestion de projet ? De quelles fonctionnalités 
avez-vous besoin ? Comment optimiser la mise en place de cet outil dans 

votre organisation et généraliser son utilisation par toutes les parties 
prenantes ? Les réticences au changement sont souvent tenaces et 

l’implantation d’un nouveau logiciel et donc de nouveaux process nécessite 
une organisation rigoureuse. 

Grâce à cette journée vous serez outillés pour déployer de façon optimum la 
gestion de vos projets grâce à votre outil de gestion de projet.

Public visé : Manager et Chefs de projets 
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Objectifs de la formation : 
 Comprendre l’utilité d’un outil de gestion de projet
 Définir les fonctionnalités utiles pour son organisation
 Définir son mode de fonctionnement interne et les modalités de 

planification des projets
 Planifier le déploiement de l’outil auprès des utilisateurs

Contenu pédagogique et programme de la formation :
 Les fonctionnalités de base de l’outil 
 Le déploiement de l’outil dans mon organisation
 La préparation à la modélisation de mes projets 

Nos points forts: 
 Des formations associant maîtrise des compétences méthodologiques 

et des attitudes comportementales. 
 Des formateurs qualifiés issus du monde professionnel. 
 Des contenus personnalisables et des durées modulables. 

Méthode pédagogique :
 Un temps de préparation est prévu avec le client en amont des 

formations afin d’adapter totalement la formation au contexte et 
besoins du client.

 Travaux de groupes et échanges avec les participants
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