Programme du stage
Premier jour
08h30 Accueil

Formation
à la Conduite de Projet
===========================================

09h00 Objectifs du stage
Choix d'un projet
Etude de faisabilité
Engagement du projet
10h00 Pause

Communiqué de Presse
================================

" le mieux est l'ennemi du bien… "

10h30 Phase A
Définition détaillée
Répartition modulaire
13h00 Déjeuner
14h00 Phase B
Planification détaillée
Organisation des travaux
15h30 Pause
16h00 Suite de la phase B
18h00 Fin de la journée

Deuxième jour
08h30 Phase C
Réalisation des travaux
Gestion des aléas
10h30 Pause
11h00 Suite de la phase C
13h00 Déjeuner
14h00 Phase D
Documentation associée
Finition et recette du projet
16h00 Pause
16h30 Réflexions sur la méthode
Evaluation du stage
18h00 Fin du stage

Sainte Rose, lundi 28 novembre 2004
Les stagiaires du stage de ce week-end étaient particulièrement
remarquables dans la mesure où tous avaient un vécu de créateurs d'entreprise, et
une expérience préalable de la conduite des projets.
Pour recadrer leurs connaissances dans une vision claire et avant tout
opérationnelle, ils se sont donnés pour tâche de réaliser, sur deux jours, un kit
complet de promotion d'un gîte rural. Ce projet concret, ils l'ont tout simplement
appelé "Le gîte, mode d'emploi…", faisant ainsi un clin d'œil à une oeuvre du
célèbre écrivain Georges Perec qui s'intitule "La vie, mode d'emploi… ".
Le talent des stagiaires ne les a pas empêchés de vivre un certain nombre de
situations qui dans un projet professionnel auraient pu être les amorces de
dérapages critiques pour le bon déroulement du projet. En situation de stage, ils
ont pu identifier ces risques et réfléchir ensemble aux attitudes qui permettent de
les prévenir ou de les corriger. En particulier, il faut faire très attention au mirage
des idées "géniales" qui apparaissent alors que le projet est déjà engagé, et savoir
les garder en réserve pour un projet ultérieur. Sinon le risque est grand de perdre
le contrôle des ressources avec pour conséquence dramatique des dépassements
catastrophiques des budgets, et souvent la perte totale du projet.
Ce stage de formation à une conduite de projet basée sur la maîtrise des
ressources était le dernier pour 2004. Le calendrier des stages de 2005 sera
communiqué prochainement.
Renseignements par courriel à < formation@grandbassin.net >.

Guy Pignolet, PhD-AdD de l'Université de Cornell
Animateur des formations Conduite de Projet

