Objectif planification de projet
Parfaire votre projet en trois jours.
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Objectif planification de projet
Trois jours pour atteindre votre objectif.

Vous êtes un professionnel de la construction chargé de planifier un projet ? Ou
vous reprenez un projet qui n'a pas encore abouti ? Trois jours durant, nous vous
soutenons activement et vous proposons une méthode d'apprentissage efficace
qui vous mènera à votre objectif !
Sur la base de vos directives, vous définirez une solution réaliste détaillée et sur
mesure pour votre projet.
De nombreux facteurs influencent la réussite de votre projet :
• Dans quelle mesure le projet est-il bien décrit ?
• Quels acteurs y sont associés ?
• Quels sont les critères d'une planification réussie ?
• Comment définir les phases, les lots de travail et les tâches ?
• Quel est le rôle de chacun ?
• Comment appréhender les obstacles ?
• Comment garder la maîtrise de la situation ?
• Quelles sont les caractéristiques d'un projet réussi ?
• Quels sont les risques ?
• Comment réduire les risques au maximum ?
• Comment parvenir à une communication optimale ?
Ces trois jours sont consacrés à répondre à ces questions. Au programme, un
peu de théorie et surtout beaucoup de connaissances pratiques.

Apprenez notamment à appliquer au travail des méthodes de planification de
projet. Ces méthodes et processus viendront renforcer vos compétences professionnelles.
Les participants travaillent d'abord en groupes sur un projet donné. Vous avez
ensuite la possibilité de planifier votre projet, permettant ainsi à chacun de
conclure le cours avec un plan. Il est aussi possible de travailler à plusieurs sur un
projet commun.
Le nombre de participants est limité à dix.
La confidentialité de votre projet est garantie.
Le cours se déroule en français.

Déroulement: sept étapes, trois jours

Préliminaire et suivi
Ils sont parties intégrantes du cours. Jusqu'à une semaine avant le cours : Dialogue avec le responsable du cours au sujet du projet à planifier. Jusqu'à un mois
après le cours : un entretien par projet pour consolider ce qui a été appris.
1er jour Introduction & notions de base
Etape 1 : Préparation
- Objectifs du cours & mises au point
- Attentes
- Planification & logistique
- Définition du projet
- Présentation de votre projet
- Projet vs. exploitation vs. processus
Etape 2 : Comment préparer votre projet
- Les acteurs & leurs attentes
- Description du projet
2e jour Planification & mise en oeuvre
Etape 3 : Comment planifier votre projet
- Résultats & exigences
- Phases, organigramme technique du projet, lots de travaux & tâches
- Calendrier & optimisation des points critiques
- Estimation des coûts & planification

Etape 4 : Comment mettre en œuvre votre projet
- Rôles du chef de projet et du commanditaire
- Motivation & leadership, confiance
- Gestion des risques et des problèmes
- Méthodes de gestion de projet
3e jour : Controlling & achèvement du projet
Etape 5 : Comment gérer votre projet
- Suivi & rapports
- Types de rapports, formats & paramètres de mesure
- Communication & gestion des changements
Etape 6 : Comment finaliser votre projet
- Gestion systématique du projet & remise
- Séance de clôture du projet, rapport & conclusions
Etape 7 : Comment établir un plan d'action pour votre projet
- Critique du projet & plan d'action, réflexion sur les résultats
- Debriefing
Calendrier
• 16 - 18 octobre 2019
• 12 - 14 février 2020

Inscription sur: crb.ch/weiterbildung/punktlandung

Prix, avantages et conditions

Public cible
Tous les professionnels du secteur de la construction qui sont responsables de la
mise en œuvre efficace d'un projet ou de sa réalisation rapide, tout en minimisant
les risques. Les participants doivent participer activement à un projet en cours, en
qualité de responsable ou de collaborateur.
Objectifs et avantages pour les participants
• Ils apprennent des méthodes efficaces pour mener à bien un projet
• Ils développent de A à Z un projet qui leur est propre
• Ils optimisent durée et coûts, réduisant ainsi les risques inhérents au projet
• Ils bénéficient de l'expertise d'un conseiller compétent
Conditions de participation
• Les participants doivent être engagés dans un projet et avoir la possibilité de
mettre en œuvre le plan élaboré dans le cadre du cours. Cela peut également
concerner l'équipe d'une entreprise.
• Le projet doit être d'actualité et se trouver en phase d'étude ou de préparation
lors du déroulement de l'atelier.
• Il est aussi possible de travailler sur un projet qui a été repris d‘un tiers.
• Le projet est sélectionné avant le début de la formation lors d'un entretien
avec le chargé de cours.

Prix
CHF 3'300 plus TVA (matériel de cours et repas de midi sont compris dans le prix)

Responsable du cours

Le Dr Deasún Ó Conchúir PMP (Project Management Professional) est actif depuis plusieurs dizaines d'années dans le conseil à la gestion de projet orientée
solutions chez Scatterwork GmbH. Il a une expérience internationale glanée
dans 40 pays.
Son expertise englobe la gestion de programmes, de projets et de produits,
ainsi que le développement commercial dans différents domaines.

Inscription sur: crb.ch/weiterbildung/punktlandung

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au plus tard deux semaines avant le
début du cours. Une fois votre inscription enregistrée, vous recevrez une confirmation au plus tard une semaine avant le début du cours. Le nombre de participants
est limité. Les places seront attribuées en fonction de l'ordre d'enregistrement des
inscriptions.
Si le nombre de participants est trop faible, les organisateurs se réservent le droit
d'annuler le cours. Les informations seront fournies au plus tard trois jours ouvrables
avant le début du cours.
En cas d'annulation écrite dix à quatre jours ouvrables avant le début du cours, 25 %
du prix du cours sont retenus, 100 % du prix du cours sont retenus en cas d'annulation trois jours ouvrables ou moins avant le début du cours.
En cas d'absence au cours, le montant total est facturé.
Les membres de CRB et les associations de soutien de CRB (SIA, FAS et SSE) bénéficient d'un rabais de 15% sur le prix du cours.
Les cours CRB sont soumis à la TVA.
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Les conditions contractuelles générales de CRB, consultables à l'adresse crb.ch, font
foi.

