
z Fiche projet : Préciser la finalité d’un projet, le profil du/
des chefs de projets, les ressources nécessaires. 

z Calculer le ROI d’un projet.

z Construire et présenter un budget et le tableau de bord 
de reporting associé. 

z Communiquer une vision projet.

z Prévoir et gérer les demandes d’évolution sur un projet.

z Adapter un plan projet à une contrainte de délai.

z Réaliser le phasage de projets et mettre en évidence les 
contraintes entre les projets. 

z Affiner un diagramme PERT en tenant compte de 
contraintes inter-projets. Réaliser des scénarios.

z Adapter son style de management à différentes 
situations.

z Développer un comportement assertif en toute situation.

z Donner du feedback à ses collaborateurs, les valoriser et 
les motiver.

8
jours présentiels

Cycle certifiant
Chef de projet informatique confirmé

           Les compétences que vous allez acquérir :

Composition de votre cycle
 ...

GPN
Cours présentiel de démarrage - 2 jours
Gérer un projet informatique, perfectionnement

e-learning z Concrétiser une vision ou un projet
e-learning z z Développer les comportements de coopération.
e-learning z Identifier les comportements coopératifs  

                 ou non coopératifs dans son équipe. 

    
GMP

Cours présentiel - 3 jours
Gestion multiprojets informatiques

e-learning z Gérer les facteurs humains du projet
e-learning z Développer la performance collective 

                 e-learning z Diagnostiquer son mode d’intervention en fonction  
                                     des problèmes de ses collaborateurs 
                 e-learning z Construire un tableau de bord

  
RED

Cours présentiel - 2 jours
Le leadership du chef de projet

e-learning z Qu'est-ce que le management transversal ? 
e-learning z Affirmer son leadership dans une relation non hiérarchique 
e-learning z Identifier ses pratiques de leadership 

                 e-learning z Comment s’affirmer dans les situations difficiles ?

           
  Journée de certification

PLATEFORME E-LEARNING

La plateforme e-learning est 
accessible depuis notre site  
www.orsys.fr. 

Vous aurez accès à tous les 
modules pendant 1 an en illimité. 
(à partir de la date de votre 1ere connexion).

z Les Sessions 
Des modules structurés en 
courtes unités, de 30 à  
45 mn chacune. Les contenus 
sont interactifs, avec du son et 
de la vidéo.

z Les Essentials
Des fiches de synthèse 
présentant l’essentiel de ce que 
vous devez retenir de chaque 
thème.

z Action tips 
Des fiches outils, pour vous 
aider à mettre en pratique 
les contenus que vous aurez 
consultés dans votre activité au 
quotidien.

Les différents types de modules e-learning


