
 

 

Stage de Formation 

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

 

Programme du stage 
 

Premier jour 
 
08h30 Accueil 
 
09h00 Objectifs du stage 
           Choix d'un projet 
           Etude de faisabilité 
           Engagement du projet 
 
10h00 Pause 
 
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 
 

 
 

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

 
Sainte Rose, mardi 23 août 2004  
 
 Le stage de formation à la conduite de projet "à quatre temps" 
qui s'est déroulé ce week-end à Sainte Rose a rejoint l'actualité 
puisque c'est le projet de réaliser en deux jours un "Multimedia 
Volcano Centre" d'information bilingues pour Internet qui a été 
choisi par les trois stagiaires qui participaient au stage : l'une 
Directrice des  Relations Humaines d'une grande entreprise, l'autre 
Indienne de Madras spécialiste à la fois du management et du 
multimédia, et le troisième élève-ingénieur à l'Ecole Centrale où il 
est responsable des relations européennes inter-écoles. Le stage 
s'est déroulé en langue anglaise. Le résultat est visible sur le web à 
l'adresse < http://www.grandbassin.net/MVCentre/ >, avec l'ajout, 
fait par Science Sainte Rose, d'une section concernant la formation. 
 
 La construction de ce site web n'était qu'un exercice de style, le 
jeu consistant pour les stagiaires à garder le contrôle du projet dans 
son ensemble par rapport à un rythme de progression pré-établi, 
cette maîtrise du temps étant l'objet essentiel de la formation. 
 
 Chaque stage est différent, le projet étant à chaque fois proposé 
par les stagiaires eux-mêmes, mais la méthode de progression est 
toujours la même. A chaque fois, après quelques heures de travail, 
les stagiaires se demandent comment ils vont arriver au bout, et à 
chaque fois le miracle s'accomplit grâce à la méthode qui permet 
d'éviter les écarts catastrophiques et les dérives fatales… 
 
       Les prochains stages sont prévus à Sainte Rose  pour les week-
ends des 18 et 19 septembre 2004 et des 27 et 28 novembre 2004.  
 
       Renseignements et inscriptions au 0692 15 95 77 ou par 
courriel envoyé à < formation@grandbassin.net >. 
 
# Guy Pignolet, animateur des formations Conduite de Projet  

 

 


