Conservatoire national desarts et métiers
Management de projet
PRÉSENTATION
Nombre de stagiaires maximum : 15

Responsable
Thomas DURAND, professeur du Cnam
Olivier TERNON, professeur associé à l’EPN Stratégies

Publics et conditions d'accès
Toute personne en charge d’un projet.

Objectifs
Mettre en place une méthodologie de management de projet adaptée à la complexité de leur projet
Justifier et préparer un projet
Piloter la réalisation d’un projet
Prendre en compte les risques dans la conduite du projet
Utiliser les outils du management de projet
Animer une équipe projet en mode non hiérarchique

Les +
Une présentation complète
Des principes et outils du management de projet, renforcée par de nombreuses mises en pratique sur des études de
cas

Voir aussi les formations aux métiers de
Responsable de projet
Chef de projet

Voir aussi les formations en
conduite de projet
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PROGRAMME
Programme
Comprendre le mode projet
Initialisation du projet
Préparation du projet

INFORMATIONS PRATIQUES
Complément lieu
292, rue Saint Martin
75003 Paris

Session(s)
du 29 janvier 2019 au 15 mars 2019
29, 30 janvier ; 4, 5, 14, 15 février ; 14, 15 mars 2019

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Code Stage : FCEM17
Tarifs
Entreprise : 2 750 €
Individuel : 1 375 €
Nombre d'heures
50

Dates du stage
Du 29 janvier au 15 mars 2019
(8 jours)
Horaires :
9h00-12h00, 13h30-17h00
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Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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