
pour aller plus loIn

Une marque du

LEs + Du CYCLE CourT
•   Approfondir ses connaissances 

d’une thématique spécifique
•   Formation courte et intensive 

compatible avec la poursuite 
d’une activité professionnelle

programme détaillé au verso

Retrouvez l’intégralité de nos parcours certifi ants sur http://formation.territorial.fr

cycle court

programmatIon 2014
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• Executive MBA SciencesPo - 
Management Public

• Cursus Management d’Équipe
• Certificat Management 

des Ressources Humaines

• Cycle Management 
• Nos formations en Management

durée : 4 Jours • 28 HEurEs

• Mettre en œuvre une méthodologie 
de conduite de projet adaptée

• Planifier un projet
• Conduire et contrôler la réalisation d'un projet
• Gérer les risques d'un projet
• Manager l'équipe du projet.

Cycle management de projet

ressources humaInes / management

Paris
• 23-26/06
• 08-11/09

• 17-20/11

LYON
• 29/09-02/10
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InformatIons pratIques 
•  Lieu précisé lors de la convocation 

(15 jours avant la date du stage)
•  Horaires 9h30 - 17h00

Tél. : 04 76 65 61 00 - Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr
Les Formations d’Experts 
Territorial - Espace Cévé 
58 cours Becquart Castelbon 
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Toutes nos formations sont éligibles au dif ! programmatIon 2014

Un abonnement à l’une des revues du Groupe Territorial vous est offert. Merci d’indiquer votre choix :

  La LETTrE du CadrE TErriToriaL   TECHni.CiTéS   LES CaHiErS juridiquES 

  La rEvuE dES MarCHéS puBLiCS    aCTEurS du SporT   aSSoCiaTionS ModE d’EMpLoi

  LES FiCHES praTiquES dE L’adMiniSTraTion TErriToriaLE    LES FiCHES praTiquES TECHniquES

  LES FiCHES praTiquES dE La poLiCE TErriToriaLE   LES FiCHES praTiquES FinanCièrES

fiche d’inscription*          à retourner par fax au 04 76 65 79 98

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

daTE ET SignaTurE du STagiairE

CaCHET dE La CoLLECTiviTé

Une marque du

POssIbIlIté D’INsCRIPtION à la CaRtE !

cycle court

  MadaME         MonSiEur

noM :  .....................................................................................................................................................................  prénoM :  ...........................................................................................................................

FonCTion :  ...................................................................................................................................................................... TéL. :  ...........................................................................................................................

E-MaiL (oBLigaToirE) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ColleCtivité territoriale de rattaChement :

noM dE La CoLLECTiviTé :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MaiL rESponSaBLE (oBLigaToirE) :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

adrESSE :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CodE poSTaL :             viLLE :  .........................................................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 
58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

durée : 4 Jours • 28 HEurEs

Paris
■■ 23-26/06 ■■ 08-11/09 ■■ 17-20/11

LYON
■■ 29/09-02/10

Cycle management de projet
déTaiL dE La ForMaTion

• Mettre en œuvre une méthodologie 
de conduite de projet adaptée

• Planifier un projet
• Conduire et contrôler la réalisation 

d'un projet
• Gérer les risques d'un projet
• Manager l'équipe du projet.

oBjECTiFS

À la carte Cycle de 4 jours

Tarifs en HT 1 jour 2 jours 3 jours

Strate 1*   350 €   700 €   1050 €   1120 € (1400 €)

Strate 2*   570 €   1140 €   1710 €   1824 € (2280 €)

Strate 3*   670 €   1340 €   2010 €   2144 € (2680 €)

Strate 4*   770 €   1540 €   2310 €   2464 € (3080 €)

Strate 5*   790 €   1580 €   2370 €   2528 € (3160 €)

Strate 6*   570 €   1140 €   1710 €   1824 € (2280 €)

*  1. Associations, communes et EPCI < 10 000 hab. - 2. Communes et EPCI de 10 
001 à 40 000 hab. - 3. Communes et EPCI de 40 001 à 80 000 hab. - 4. Communes 
et EPCI de 80 001 à 150 000 hab. - 5. Communes et EPCI > 150 000 hab. et conseils 
généraux/régionaux + entreprises privées - 6. Autres (État...)

- 20 %
sur cycle complet

Réf. EtCYClE1415

ressources humaInes / management

■■ MODulE 1

Définition du projet
Introduction au monde des projets
Définitions
Projets et organisations
Projets et opérations
Phases, livrables et jalons d'un projet
Environnement

■■ MODulE 2

Planification du projet
Découpage technique du projet (WBS)
Techniques d'estimation
Planification des délais
Planification des ressources
Budget du projet
Organisation du projet

■■ MODulE 3

Management des risques
Management des risques
Définitions
Pourquoi le management des risques ?
Processus de management des risques
Stratégies de réponse aux risques

■■ MODulE 4

animation de l'équipe de projet
Pilotage du projet
Le pilotage du projet
- Processus de pilotage
- Avancement en délai et en coûts
- Avancement physique

Comités et reporting

ForMaTEurS
Olivier Ternon, Consultant et formateur 
en management

Maurice Plumé, Conseiller et formateur  
à la Direction Générale et Opérationnelle


