
 

 

 

GESTION DES PROJETS 

Objectif 
 Suivre le contenu de son projet 

 Communiquer avec les parties prenantes 

 Appliquer les méthodes de planification de projet 

 Utiliser les outils de planification de projet 
 

Prérequis 
Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis 

Programme 

I- CYCLE DE GESTION DE PROJET 

 Identification du Projet 

 Conception du Projet 

 Validation du Projet 

 Formulation du Projet (Business Plan) 

 Exécution du Projet (mise en œuvre) 

 Suivi et Evaluation du Projet 
 

ETUDE DE CAS 
 

II - LES EXIGENCES DU METIER : LE CADRE LOGIQUE         

 Priorités de développement des Parties prenantes 

 Cadre logique 
o Structure du projet 
o Hypothèses critiques      
o Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) 
o Moyens de vérification (MV) 

 Liste de contrôle du cadre logique 
 

ETUDE DE CAS 
 

 

 



 

 

 

III- ORDONNANCEMENT 

 Méthode MPM (Méthode des potentiels Métra) 

 Date de début au plus tôt d’une tâche 

 Date de début au plus tard d’une tâche 

 Marge totale d’une tâche 

 Processus d’obtention du chemin critique 

 Evaluation du Chemin critique 

 Durée globale du Projet (optimal) 
 

CAS PRATIQUE 

IV- MANAGEMENT DES COUTS DU PROJET 

 

V-  PLAN DE TRAVAIL 

 Une matrice des activités et des responsabilités 

 Un diagramme des flux d'activités 

 Un calendrier de travail  

 Un emploi du temps 

VI- LES OUTILS DE SUIVI DU PROJET 

 Profil des chargés du Suivi 

 Les Outils indispensables 

 Démarche 
 

CAS PRATIQUE 

 VII- LES OUTILS DE L’EVALUATION DU PROJET 

 Profil des chargés de l’Evaluation 

 Les outils indispensables 

 Démarche 
 

CAS PRATIQUE 

VIII - Comment rédiger le rapport de suivi et de l’évaluation du       
         projet ? 
 

CAS PRATIQUE 



 

 

 

IX - OUTILS DE GESTION : MESURE ET PERFORMANCE DE   

       VOTRE PROJET 

 La Gestion Axée sur le Résultat (GAR) 

ETUDE DE CAS 
 

Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement 
  

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour 
connaitre leurs attentes.  
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, 
exemples d'application)  
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise 
métier et expériences professionnelles  
 

Suivi et Evaluation 
  

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation  
Evaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet CESMA  
 

Durée  
5 Jours 


