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Gestion multi-projets
durée : 3 jour(s)

code formation : GMP

Description :
L`affectation des ressources, le suivi et l`arbitrage des échéances globales, le suivi des coûts, la gestion des risques et la gestion de
la concurrence entre les ressources, sont des processus complexes qui vous seront enseignées lors de cette formation.

Pré-requis :
Connaître les bases du management de projet

Programme :
Gouvernance et stratégie
Veille prospective et stratégie, la vue d'ensemble et la vision
S'intégrer dans la stratégie de l'entreprise
La cartographie des projets de l'entreprise
Intégrer chaque projet dans la stratégie d'ensemble de l'entreprise
Hiérarchiser les projets
Sélectionner les projets et gérer les priorités
Intégrer les échanges d'information entre les projets

Le référentiel commun
La culture client
La culture du résultat
La culture qualité
La vérité du terrain
Le triangle contenu et livrables, délais et coûts
Portefeuille de projets, programmes et projets
Les fondamentaux de la conduite multi-projets

Etre acteur de l'équipe projet
Rôles et responsabilités de chaque acteur
Se positionner dans une équipe projet
Optimiser les synergies entre les différents projets
Etre dans plusieurs équipes projet
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Le bureau des projets
Optimiser la conduite des différents projets
Mission, responsabilités, composition et rôles
Normes et certification

La dynamique collective
Rôles et responsabilités de chacun et intégration dans la dynamique collective
Respect, droits et devoirs
La déontologie et l'éthique personnelle
Fédérer les acteurs
Les pièges de la planification, les jeux de pouvoir, l'autorité et la lutte d'influence
L'engagement sur l'échéancier
La culture risques et l'analyse des risques
La polyvalence et l'indisponibilité des ressources
Solidarité et soutien mutuel

Optimisation des ressources
Stratégie et planification
Rôle du comité de pilotage multi-projets
Planification, suivi et maîtrise multi-projets: la prise en compte des aléas
La supply-chain multi-projets
La trésorerie, nerf de la conduite multi-projets
Préparer les réunions du comité de pilotage multi-projets
Transparence et traçabilité
a base de connaissance et de savoir-faire multi-projets
modèles de maturité d'entreprise
Avoir la vue d'ensemble de la charge des ressources affectées sur l'ensemble des projets
Choisir et arbitrer en cas de manque de ressources, opposition entre vision du chef de projet et vision du chef de service
Avancer ou retarder des tâches pour tenir compte de l'indisponibilité d'une ressource
Identifier les ressources critiques et diminuer la criticité d'une ressource: la délégation

Efficacité et efficience
Les fondamentaux
Planification et réalités du terrain
Les mange-temps
Organisation et optimisation
La motivation

Communications entre les projets
Etre à l'aise avec les principaux moyens de communication et utiliser toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies

Le tri des informations, le niveau de précision et la synthèse
Mettre en place la communication : finalités et sens de la communication,
Pourquoi communiquer ?
Communiquer quoi ?
À qui ?
Comment communiquer
Les retours et la compréhension des messages
La dynamisation des modes de communication : réunion, messagerie, entretien
Mettre en place la stratégie de communication compatible avec la gestion multi-projets

Optimisation du temps
Cerner ses niveaux de priorité personnelle au sein de la stratégie collective
Identifier les processus projet
Concilier processus de production et processus projet
Optimiser l'ensemble du portefeuille de projets

Le pilotage multi-projets
Définir les facteurs clés de suivi multi-projet
Élaborer un tableau de bord de suivi multi-projets
Se focaliser sur les liaisons entre les projets pour faciliter le pilotage multi-projets
Meilleures pratiques pour l'élaboration des tableaux de bord
L'amélioration et la capitalisation
La montée en compétence
L'utilisation des logiciels de gestion multi-projets

