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ASFO Adour (Siège Social) 
1052, Rue de la Ferme de Carboué  
40000 MONT-DE-MARSAN  

.05.58.75.72.80   
asfo.mdm@asfo-adour.org 
 

ASFO Adour 
352, Rue Denis Papin - Village d'Entreprises 

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 

.05.58.91.19.00   
asfo.dax@asfo-adour.org 

ASFO Adour 
Route d’Hiribéhère- Impasse Guadelupéa 
64480 USTARITZ 

.05.59.46.14.41    
asfo.bayonne@asfo-adour.org 

 

VOS CONTACTS ASFO Adour 
www.asfo-adour.org 

 

• PUBLIC 
Chef de projet débutant et/ou occasionnel, toute personne qui souhaite acquérir ou revoir les fondamentaux de la gestion de 

projet. 

 

• PREREQUIS 
Aucun 
 

• OBJECTIF GENERAL 
Etre en capacité de mener de façon performante un projet, 
Acquérir des outils et méthodes pour assurer le management du projet tout au long de son déroulement pour garantir 
l’atteinte des objectifs visés. 
 

• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Identifier ses rôles et responsabilité dans le cadre du management de projet. 

- Repérer les phases fondamentales à préparer, suivre et mesurer tout au long du projet. 

- Rappeler les outils et méthodes qui permettent de gérer toutes les dimensions : coûts, délais, risques et performance. 

- Citer les étapes clés de la vie d’un projet du lancement à sa clôture. 

- Rappeler comment définir une stratégie de communication pour fédérer autour du projet. 

 

• CONTENU DE FORMATION 
LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT DE PROJET 

La spécificité du management de projet 

Le cycle de vie d’un projet 

La charte du projet 

L’organisation et structuration d’un projet du lancement jusqu’à son évaluation ; méthodes agiles. 

Les rôles et responsabilités en management de projet 

 

INTEGRER TOUTES LES DIMENSIONS DU MANAGEMENT DE PROJET : COUTS, DELAIS, RISQUES ET PERFORMANCE 

Le processus de planification 

Les outils de la gestion de projets 

Créer un WBS 

Estimer les ressources 

Estimer le budget 

Identifier et gérer les risques et les indicateurs de suivi de la performance 

 

SUIVRE ET PILOTER LE PROJET 

Calculer l’état d’avancement d’un projet 

Déterminer le reste à faire 

Gérer les événements dans la vie d’un projet du lancement jusqu’à sa clôture 
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FEDERER AUTOUR DU PROJET 

Identifier les parties prenantes 

Définir des stratégies de communication 

 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en présentiel, en groupe de 8 stagiaires maximum, dans le respect du protocole de sécurité sanitaire. 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports  

théoriques, d’échanges et de mises en situation 
- Au lancement de la formation, à partir de l’écoute des situations professionnelles et des attentes de chaque 

participant, l’intervenant développe une pédagogie active et participative. 

- Apport d’outils, techniques et méthodes de travail. 

- Présentation d’un logiciel, libre d’accès, pour piloter la gestion de projet. 

- Des exercices et mises en application par des études de cas permettent à chaque participant de s’approprier les 

apports. 

- Chaque participant capitalise ses points forts et élabore son plan d’actions de progrès. 

Documentation : un support est remis aux stagiaires. 

 

• MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : Exercices et cas pratiques, 
permettent à l’intervenant de s’assurer que chacun comprend et assimile les apports. La correction en groupe, enrichie des 
conseils de l’intervenant, permet à chacun d’élaborer son plan d’action. 
 

• FORMATEUR 
Formateur expert du domaine 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action 
 

• DUREE 

2 jours, 14 heures. 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin. 
 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 

Où ? Quand ? 
 

Mont de Marsan 
 

 

Nous consulter 
 

 

Saint Paul les Dax 
 

 

06 et 07 octobre 2022 
 

 

Ustaritz 
 

13 et 14 juin 2022 
 

 

TARIF 
 

800 € HT (960 € TTC) / personne (TVA 20%) 
 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 

http://www.asfo-adour.org/
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Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  

 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
• Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 

• Formation certifiante 
. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 
. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

• Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Information et Formation  

• Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

• Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 

• Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.certificationprofessionnelle.fr/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/

