
Module M31 – Planification appliquée aux Grands
Projets

OBJECTIFS :
• Adapter les méthodes de planification des tâches et des coûts aux Grands Projets

PRE REQUIS
• Connaître les concepts, méthodes et techniques de base de la planification
• Etre impliqué dans la planification d’un grand projet
• Avoir mis en œuvre une méthode de planification sur un projet

Jour 1 :

Rappel rapide des concepts et outils de base de la planification des
tâches et des coûts : les fonctions de la planification, les techniques,
les outils à disposition.
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Etudes de cas de mise en œuvre effective de la planification dans
des grands projets (méthodes utilisées, problèmes rencontrés,
parades)

idem

Synthèse des idées fausses, risques, écueils et bonnes pratiques de
la planification adaptée aux grands projets s idem

Jour 2
et 3 am

-  Accompagnement de chaque groupe dans la
mise en place de la planification de son projet, à
raison de 0,5 jour par groupe environ, sauf pour
les projets difficilement planifiables pour lesquels
un quart de jour suffira. Pour chaque groupe 

- Examen du ou des plannings réalisés

-  Analyse de pertinence et des difficultés
rencontrées

- Recherche d’améliorations
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Formation à la conduite
de grands projets et de projets informatiques

http://metratech.net/spip/article.php3?id_article=441
http://metratech.net/spip/article.php3?id_article=466


Jour 3
pm

.

-  Retour d’Expérience : Exposé de son planning
par chaque sous-groupe

- Questions-réponses

-  Conclusion sur les meilleures pratiques de
planification à la CNRA
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EVALUATION / Questionnaire individuel idem

CADRAGE DES TRAVAUX A MENER SUITE AU MODULE M…

BILAN DU MODULE M…

ANIMATION :
• La première demi-journée donnera lieu à des exposés et quelques travaux sur études

de cas.
•  Les travaux en sous-groupes seront de véritables ateliers de travail, l’animateur

intervenant comme « coach » du groupe.
•  Lors de la dernière demi-journée, les exposés des plannings des sous-groupes

seront suivis par une conclusion de l’animateur.


