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SEMINAIRE EN PRÉSENTIEL    

 

DES AVANTAGES EXCEPTIONNELS OFFERTS 

   
PLANIFICATION ET SUIVI OPÉRATIONNEL DE PROJETS  

(AVEC CERTIFICATION CANADIENNE -  6 JOURS)      

 

      (Paris - France)       

 

Lundi 13 décembre au samedi 18 décembre 2021   

   
 

(RÉPONSE MDS AU COVID-19 EN PAGE 5) 

 

 

 

Les objectifs de cette formation visent à : 

 

 Renforcer les connaissances des participants au niveau des techniques de la planification et du 

suivi de projets 

 Connaître les étapes du lancement, de la conception et de la planification des projets 

 Anticiper et analyser les risques  

 Maîtriser les méthodes avancées de gestion de projets informatisée et de la gestion de 

l’Information dans les projets (système d’aide à la décision - SAD). 

 Savoir analyser les écarts au niveau des échéanciers et du  budget initial alloué  

 Concevoir et rédiger des rapports d’étapes  

 Se familiariser avec le suivi des projets par indicateurs et par résultats  

 Apprendre la méthode de la Valeur gagnée des projets  

 Comprendre les fondamentaux des aspects humains en gestion de projets. 
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L'objectif ultime sera l’acquisition de connaissances sur la planification moderne des projets avec support 

informatique, l'analyse des risques, la gestion de l’information et le suivi opérationnel (calcul des activités 

critiques, analyse des retards, rattrapage des retards au moindre coût, accélération des durées des 

activités). Il visera aussi le contrôle intégré des composantes (taux d’exécution, rations coûts, tendance 

budgétaire), les affectations des ressources et leur nivellement, et enfin la production des rapports de suivi 

avec l'utilisation renforcée de logiciels.    

 

 

Contenu de la formation 

 

Les fondements de la gestion de projets  

 

 Le projet et ses interfaces 

 La gestion de l’information dans les projets et ses 4 axes principaux  

 Le gestionnaire de projets, ses défis et ses rôles   

 Les phases des projets et les enjeux des étapes 

 Les parties prenantes des projets : identification et évaluation de leurs impacts 

 Le cas des acteurs hostiles au projet 

 La gestion des risques : matrice et calcul de criticité. 

 

Planification structurelle des projets (Top down – Bottom up) 

 

 La décomposition des lots de travail (SLT, WBS) et ses défis 

 Les erreurs de décomposition des projets 

 La Chartes de responsabilité des projets 

 Décomposer un projet jusqu’à quel niveau de détail ? 

 Exemples concrets. 

 

Planification opérationnelle des projets 

 

 Les  réseaux PERT et CPM : Pourquoi faire ? 

 La gestion intégrée des coûts, du temps et de la qualité 

 La prévision des durées, des coûts et des ressources 

 L'analyse par étape des retards enregistrés (phase d’exécution)  

 Quand faire des accélérations en cas de retard ? 

 Les affectations et audits des ressources, le nivellement des ressources 

 La production de rapports d'étapes informatisés avec le logiciel Ms Project. 

 

Suivi de projets par indicateurs et résultats  

 

 Suivi ou évaluation de projets ? 

 Le suivi des projets par famille d’indicateurs et par composante    

 Le système de suivi des projets avec un tableau de bord   
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 Les principaux facteurs de succès des projets et leur mesure 

 Le succès des projets ?  

 L’audit des projets.  

 

 

Suivi budgétaire de projets   

 

 La gestion des dépassements budgétaires et des taux d'exécution bas 

 La Valeur  acquise des projets ou ''Earned value'' 

 Les ratios CBTR, CBTE, CRTR, IPP, IPC 

 La production des rapports de suivi budgétaire. 

 

Les aspects humains en gestion de projets  

 

 La gestion des équipes de projets   

 La communication et le gestionnaire de projets - Test sur les habiletés de communication.  

 

 

Méthode pédagogique  

 

 S'oriente vers la résolution de cas pratiques, les simulations et les débats (les après-midi sont voués à 

des travaux pratiques et à des exercices avec le logiciel  Ms Projet); 

 Invite les participants à effectuer durant les ateliers de travail une planification informatisée de projets 

pratiques; 

 Encourage les échanges entre les participants 

 Projections de vidéos et analyses de cas pratiques.  

 

 

Public visé  

 

 Coordonnateurs de projets, chargés de projets et leurs adjoints, responsables de suivi des projets; 

 Directeur généraux, directeurs des affaires administratives et financières,  directeurs des études et de la 

planification, DPP, RAF, conseillers techniques;  

 Ingénieurs, architectes, médecins, cadres dans les ministères et organismes privés  ayant des liens avec 

les cellules de gestion des projets et de programmes; 

 Gestionnaires dans les banques, les  PME, Associations professionnelles et ONG 

 Consultants et professionnels dont les responsabilités quotidiennes exigent une administration 

rigoureuse de projets agricoles, environnementaux, sociaux, de santé publique, d’éducation, TP, etc). 

 

 
Durée : 6 jours intensifs en présentiel. 

Dates : Lundi 13 décembre au samedi 18 décembre 2021. Ouverture officielle à (9H AM) 

Lieu : Paris - La Défense, Esplanade Tour CB21, 16 Place de l'Iris, 92400  

Langue : Français. 
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Modalités de paiement : Par virement bancaire sur le compte MDS au Canada (voir facture et attestation 

d’inscription de MDS) ou exceptionnellement par paiement sur place à Paris au plus tard le dimanche 12 

décembre sur RDV avec l’équipe MDS.  

 

Dans le cas de paiement des frais d’inscription sur place et pour éviter toute annulation d’inscription, les 

candidats doivent confirmer par mail leur présence et produire au plus tard 10 jours avant le début de la 

formation une attestation de prise en charge de l’employeur (ou en cas d’autofinancement un engagement 

personnel par écrit de paiement des frais d’inscription à MDS).  
 

Logement : Une liste d’hôtels au centre-ville de Paris et à proximité du lieu de la formation sera  mise en 

ligne sur notre site fin novembre. Elle vous sera aussi transmise par mail au moment de votre 

confirmation.  

 

En raison de la pandémie, il n’y aura pas d’accueil à l’aéroport à votre arrivée. Un  numéro de contact 

local sera aussi communiqué à ceux qui auront confirmé leur arrivée effective à Paris. 

 

Prix du séminaire MDS à Paris : 3 600 Euros.  

 

Formalités de visa : Les personnes inscrites à nos séminaires de Paris doivent elles-mêmes faire leur 

demande de visa. Il est recommandé de contacter l’ambassade de France le plus tôt possible (ou un 

Consultat) pour recueillir toutes les informations à ce sujet. 

 

Les conditions d’entrée en France varient selon les pays d’origine et la nationalité du voyageur. Ci-joint 

un lien utile pour des informations pratiques: 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-

covid-19 

 

 

 

AVANTAGES EXCEPTIONNELS OFFERTS PAR MDS A PARIS : 

 

  

Le montant de 3 600 Euros comprend les frais d’inscription, le matériel (cartable MDS), les pauses café, les 

déjeuners lors des 6 journées de formation, UNE TABLETTE TACTILE, le droit à un livre de management, 

le droit au Certificat Canadien de Formation MDS qui porte la mention ''Agréé par l’État au Canada''.   

 

 

    
 

 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19
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RÉPONSE DE MDS AU COVID-19  

 
Afin de garantir la sécurité et la santé de nos clients, employés et  consultants, MDS adopte des mesures 

strictes d'hygiène et de distanciation physique dans tous ses sites de formation, conformément aux 

recommandations des gouvernements locaux et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  

 

Cela inclut entre autres des nettoyages fréquents des salles de formation et des espaces de circulation, le 

lavage des mains, le port du masque dans les zones obligatoires, la distanciation physique, et une signalisation 

avec des protocoles pour assurer un contact minimal entre les personnes. 

 

 

 

Pour s'inscrire à Paris :   

 

Inscriptions en ligne sur notre site www.groupemds.com à la Section S’inscrire. Choisissez la session de 

décembre à Paris et remplissez le formulaire.  

 

Vous recevrez sur votre adresse Email votre attestation d’inscription, votre facture proforma, et ce, dans 

les 3 minutes qui suivent votre enregistrement en ligne. Pour toute autre information, contactez-nous par 

mail à mds@videotron.ca. Tél : (001514) 735-5812, Téléc.: (001514) 735-2092 ; Site officiel : 

www.groupemds.com  

 

L'équipe MDS sera présente à Paris dès le samedi 11 décembre au soir, soit 48 heures avant le début du 

séminaire. Il sera possible de la rencontrer sur RDV pour finaliser les derniers dossiers le dimanche 12 

décembre entre 14h et 18h. 

 

 

 

DES CERTIFICATS CANADIENS DE FORMATION AVEC LA MENTION "AGRÉÉS PAR L’ÉTAT      

AU CANADA" SERONT REMIS AUX PARTICIPANTS PAR MDS A LA FIN DES FORMATIONS. 

 

 
 

 

L’ÉQUIPE MDS A PUBLIÉ 78 LIVRES EN SCIENCES DE LA GESTION 

(EN 7 LANGUES) 
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www.groupemds.com 


