DESCRIPTIF DE COURS

GESTION DES COÛTS DE PROJET
Les coûts représentent un des critères essentiels de la gestion de projet. Il importe donc de se
donner les bons moyens pour gérer et contrôler cet aspect. Cette formation permet de mieux
comprendre les notions de contrôle des coûts selon les règles de l’art du Project Management
Institute (PMI)®.

BUT

STRATÉGIE DE FORMATION

Permettre aux participants de planifier et
d’assurer le contrôle et le suivi de tous les coûts
du projet selon les meilleures pratiques en
gestion de projet.

La stratégie de formation est centrée sur la mise
en application, étape par étape, des notions de
base du contrôle des coûts de projet pour
chaque participant par :

CLIENTÈLE

 la présentation des concepts théoriques de
façon magistrale;
 la démonstration des procédures de travail;
 l’application
individuelle
de
chaque
procédure à un projet commun en atelier;
 le coaching personnel et rétroaction du
formateur.

Cette session s'adresse aux chargés de projets
qui souhaitent planifier et gérer les coûts de
projet dès les premiers instants de la réalisation
de leurs projets à l’aide de concepts de contrôle
de coûts. Il est avantageux d’avoir une certaine
expérience en gestion de projet ou de maîtriser
les compétences obtenues lors d’une formation
de base en gestion de projet.

Les participants auront un projet d’entreprise
fourni qu’ils traiteront tout au long de la session.

SOMMAIRE DES OBJECTIFS
Cette formation permet aux participants :
 de mieux comprendre les concepts de
contrôle des coûts de projet;
 de créer un projet,
 d’estimer les budgets à l’aide d’un exemple
commun;
 de mesurer les écarts de coûts dans un
projet à l’aide du concept de la valeur
acquise (VA).
MATÉRIEL FOURNI
Manuel du participant comprenant :
 les schémas des exposés;
 les exercices et outils.

CONTENU


Notions de base en gestion de projet



Structure de découpage d’un projet



Estimation des coûts par activités



Budgétisation du projet par lot de travail



Mesure des écarts par la valeur acquise
(VA)
DURÉE ET COÛTS

Durée : 2 jours (14 PDUs sur demande)
Coûts d’une session publique :
En collaboration avec nos partenaires de
formation.
Coûts d’une session privée :
Sur présentation d’une Offre de service suite à
nos discussions avec vous.
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