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• Maîtriser la phase d’élaboration du projet 

• Tenir compte de l’environnement interne 

• Tenir compte de l’environnement externe 

• Maîtriser la phase de réalisation du projet 

• Directeurs et Chefs de projets  

• Membres d’équipes projet ou assistants projet en 

charge d’activités de structuration, de planification et 

de suivi. 

Nombre de participants : groupe de 4 à 8 personnes 

maximum. 

Avoir conçu et mis en place des projets ou être appelé 

à le faire  

Intervenant expérimenté en Management d’entreprise 

et gestion de projet. 

• Formation collective en présentiel  

• Apports théoriques 

• Travail en groupe 

• Échanges 

Entretien de positionnement avec le conseiller 

formation et /ou le formateur.  

Feuilles d’émargement, évaluation de la formation 

grâce à une étude de cas ou un portefeuille de 

compétences et questionnaires de satisfaction à chaud 

et à froid (à 6 mois) 

Attestation de fin de formation mentionnant le résultat 

des acquis + certification professionnelle CCE 

« Manager un projet » 

Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) reconnu 

au RS  

 

3 jours soit 21 heures avec système d’intersession 

Nous consulter 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

B2M, centre de formation de la CCI de 

Montauban  

1600 € HT soit 1920 € TTC/ personne (CCE inclus) 

Demande d’informations par mail, téléphone, site 

internet B2M, visite au centre de formation. 

Dépendant du type de formation INTER (dates 

fixées) ou INTRA (dates à établir), dans le cadre 

CPF, dans le respect des CGU.  

Toutes nos formations sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 

Nous consulter. 



 
 
 
 

 
 

 

61 avenue Gambetta – BP 527  Contactez-nous au 05 63 21 71 00 
82 065 MONTAUBAN Cedex  www.b2m-formation.com 

• L’idée du projet 

• L’analyse des besoins 

• Élaboration des objectifs 

• Gestion des ressources 

• Définir les problèmes liés au projet 

• Apporter des solutions et des changements 

• Adopter une planification stratégique 

• Le contexte 

• Facteurs externes 

• Facteurs technologiques 

• Conjoncture économique 

• Maîtriser les risques 

• Organisation 

• Mise en œuvre 

• Clôture du projet 

 

 

Enrichissement dans le groupe grâce aux 

différents participants 

Expertise de l’intervenant 

Certification CCE 

 

 


