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FORMATION GESTION DE PROJET CYCLE EN V SAISON 2
POURQUOI CETTE FORMATION ?
L’EDHEC Business School forme chaque année de nombreux managers et
dirigeants grâce à une offre complète de formations diplômantes et
certifiantes en ligne. Vos objectifs :
Donner une vision du projet avec la méthode du cycle en V et préparer
efficacement le kick-off
Planifier les tâches à l’aide d’outils pour assurer un suivi précis et ajustable
dans le temps
Rendre compte et donner de la visibilité sur le suivi

Développé en
partenariat avec
l’EDHEC Business
School, ce
programme
s’adresse à des
managers souhaitant
développer leurs
compétences en
gestion et
management et
transformer leurs
pratiques
managériales.

AU PROGRAMME :
Première étape : INITIALISER
Découvrez les outils nécessaires au bon déroulement
d'un projet (le RACI, le RBS, le OBS et le WBS)
Planifiez les activités étape par étape (cadrer,
organiser, chiffrer)
Familiarisez-vous avec le calcul du budget durant
l’initialisation du projet

Deuxième étape : PLANIFIER
Préparez un planning avec un diagramme de Gantt
pour suivre le projet
Apprenez à organiser les tâches en 2 étapes
Familiarisez-vous avec le WBS dans l’organisation

Une formation disponible aux formats :

Troisième étape : EXÉCUTER
Réussissez votre réunion de kick-off
Assurer le suivi avec les réunions Météo
Découvrez l’importance du kick-off et téléchargez une
check-list
Apprenez à garder un oeil sur le déroulement du
projet avec le tableau de suivi

Quatrième étape : CLÔTURER
Apprenez comment finaliser votre projet dans les
règles de l’art (REX, célébration…)
Découvrez comment bien clôturer un projet en 5
étapes
Soyez prêt à repartir grâce aux ressources mobilisées
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
8 modules pour une durée totale
de 50 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

