
 

STEUM 
7 Rue des Tamaris 
44300 Nantes 
E-mail : contact@steum.com 
Web : www.steum.com 

 

MG.pro 

Manager les projets 
4 jours (24 heures) 

 
Code complet : MG.pro 
Catégorie : MG. Comptabilité / Gestion / Management 
Spécialité : Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales. page 1 sur 2 

Objectifs pédagogiques 

• Repérer les fondamentaux du management de projets 
• Savoir utiliser les méthodes et les outils de lancement, de pilotage, d’organisation 

et de clôture des projets 
• Mieux planifier les projets 

Public visé 

Responsables actuels ou futurs de projets, membres de l’équipe projet 

Pré-requis 

Niveau de performance minimum : Avancé / B2 

Modalité pédagogique 

Pédagogie interactive, échanges d’expérience, documentation technique et exposés 
théoriques 

Moyens et supports pédagogiques 

• Documents associés à la formation (visuels et écrits) en PDF ou en Power-Point 
• Enregistrements de vidéos 

Modalités d’évaluations et de suivi 

• Pratique d’un exercice et questionnaire 
• Attestation de fin de formation 

Durée et Tarif 

[autofinancement] 
4 jours / 24h / 360 € 
 
[formation / continue] 
4 jours / 24h / 720 €  

mailto:contact@steum.com
https://www.steum.com/


 

STEUM 
7 Rue des Tamaris 
44300 Nantes 
E-mail : contact@steum.com 
Web : www.steum.com 

 

MG.pro 

Manager les projets 
4 jours (24 heures) 

 
Code complet : MG.pro 
Catégorie : MG. Comptabilité / Gestion / Management 
Spécialité : Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales. page 2 sur 2 

Description 

• Stratégie et politique 

o Les enjeux 
o Choix stratégiques possibles 
o Étude d’opportunité 

 
• Démarche générale de conduite de projet 
 
• Choix de l’organisation du projet et définir les rôles des acteurs 

o Outils de pilotage 
o Méthodes 

 
• Analyser et valider le projet 

o Définition du référentiel 
o Évaluation de la faisabilité du projet 
o Construction du cahier des charges 
o Organigramme des tâches 
o Constitution d’une équipe 

 
• Cycle du projet 

o Pilotage 
o Suivi 
o Clôture 

Inscription 

 
www.steum.com/contact/bulletin-inscription/ 
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