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FORMATION GESTION DE PROJET CYCLE EN V SAISON 1
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 :
Savoir collecter et définir les besoins du projet avec la méthode de cycle en
V (ou Waterfall)
Envisager les risques de la gestion de projet et être en mesure de les
prévenir
Comprendre le rôle du chef de projet et savoir déployer un plan de com' qui
engage son équipe

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 :
Le projet en question
Soyez au clair sur la définition d’un projet, ses
compétences et ce qu’il implique
Préparez vous à une mise en abyme de la
préparation d’un projet
Découvrez toutes les subtilités de la gestion de projet
et les réponses aux questions que vous vous êtes
toujours posées !

Qualifier un besoin
Apprenez à contextualiser et vous approprier la
bonne vision pour gérer un projet.
Réussissez à collecter les besoins des parties
prenantes pour pouvoir récupérer une description
synthétique du projet
Découvrez les différents avantages de prioriser et
d’analyser au sein d’une gestion de projet

Le rôle du chef de projet
Définissez votre profil en tant que chef de projet
Découvrez les différentes qualités indispensables
d’un bon chef de projet
Apprenez à communiquer efficacement en 5 étapes
Améliorer vous dans l’identification, la classification,
l’analyse, et l’établissement d’un plan

La gestion des risques en 4 étapes
Apprenez à piloter les risques dans une mise en
situation
Découvrez les différentes étapes pour pouvoir réagir
au mieux face à un problème
Apprenez à communiquer efficacement en 5 étapes
Améliorer vous dans l’identification, la classification,
l’analyse, et l’établissement d’un plan

Challenge final
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Excellez dans la mise en pratique des méthodes de
déconnexion
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 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

