Manager un projet industriel
Public : Responsable de projets - Responsables Maintenance - Technicien BE
Prérequis : Connaissance des projets industriels
Durée et Organisation : Connaissance des projets industriels
3 jours
Objectif de Formation : · Maîtriser les concepts de projet et d'organisation projet.
· Appliquer les méthodes et outils de lancement, de pilotage et de clôture des projets : qualité,
coût, délai et risques.
Manager une équipe projet pour maximiser l'efficacité du projet.
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique.
- Evaluation des connaissances en fin de module.
- Cette formation est fondée sur la pratique avec des exemples pédagogiques et des mises en
situations.
- Etude de projet industriel.
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipement pédagogique du Groupe FIM
- Equipement individuel
- Support de formation en format informatique
- Progression individuelle sur PC
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports plateforme Groupe FIM
Validation : Validation du module
- Attestation de formation
- Evaluation finale sur le poste de travail
- QCM pour établir le porefeuille de compétences
Contenu :
Le démarrage d'un projet industriel
- Le cahier des charges du projet et la vision globale.
- Les documents de lancement et le découpage d'un projet.
- L'élaboration du planning initial(PERT / GANTT ?).
- La mise au point du budget initial.
- Le calcul de la rentabilité du projet.
La conduite d'un projet industriel
- La logique des outils de contrôle de projet.
- L'avancement physiquedu projet.
- La maîtrise des délais, des coûts, de la qualité, des risques.
La clôture d'un projet industriel
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Manager un projet industriel
- La conduite de la mise en service industrielle.
- La fin du projet: réception et garantie.
- Bilan de projet et archivage.
- Capitaliser et faire partager l'expérience du projet à l'entreprise.
Synthèse
Le dispositif de pilotage: tableau de bord et indicateurs.
Disposer d'un référentiel d'évaluation de sa performance de chef de projet.

Le dispositif de pilotage: tableau de bord et indicateurs.
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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