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Vos objectifs
Beaucoup d’organisations sont passées à la gestion par projets sans avoir formaliser les règles
essentielles à la réussite. Certes au départ la bonne volonté et le bon sens aident, puis les délais
non tenus, les couts dépassés et la frustration prennent le dessus. Dorénavant vos objectifs sont :
Connaitre les meilleures pratiques

Les
conditions

Savoir prioriser vos projets
Savoir anticiper les risques
Planifier le changement de votre gestion chaotique à une gestion de projets efficace
Savoir manager l’intégration de la gestion par projet
Tirer les leçons des difficultés rencontrées

Priorisation

Nous proposons le contenu suivant
Premier jour

Hoshin

Introduction
Les conditions nécessaires pour une gestion de projet efficace
Classification des projets par tailles et complexités
Visualiser la taille et la complexité de vos projets
La priorisation
La charte
Les indicateurs
Le comité de pilotage

Deuxième jour
La méthodologie HOSHIN
Le phasage et le changement de phases
Le phasage LEAN
Le phasage 6 Sigma
Le phasage TOC
Le phasage EFQM
Le phasage APQP (développement produit)

Vous êtes
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui désirent progresser dans la gestion de projets,
BT, Qualité, Industrialisation, RH.

Prérequis
Avoir de l’expérience est un plus.

Nous proposons la pédagogie suivante
Explication des concepts mis en pratique avec beaucoup d’exercices, approche terrain et ludique.
Les échanges entre les participants font partie des moyens pédagogiques.
Les participants repartent avec les cartes de mémorisation pour ne pas oublier les clefs de la
réussite d’une bonne gestion de projet.

