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
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

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

" Savoir

perdre pour gagner "

Sainte Rose, dimanche 27 novembre 2005

Une fois encore le succès a été remarquable pour les
trois stagiaires qui ont réalisé un "projet-école" au cours
du week-end dernier. En douceur, et bien sûr au prix de
quelques petits dérapages vite contrôlés, ils ont en deux
petites journées concrétisé un projet qui pour cette fois, ce
n'est pas coutume, était parfaitement comestible…
Ils ont vu, en mettant la main à la pâte, que plus
encore que l'efficacité, il convient de rechercher
l'équilibre et l'harmonie pour bien réussir un projet. Il faut
savoir prendre le temps, qui est notre pilote, au début de
chacune des phases du projet, et ne pas avoir de regrets à
perdre en route quelques morceaux du projet quand il faut
"boucler" au moment de l'approche de chaque revuejalon, ce qui permet de garantir la bonne tenue du projet
dans sa globalité. Et au-delà de l'harmonie, c'est ainsi,
finalement, que l'on retrouve l'efficacité…
Les deux prochains stages de formation pratique à la
conduite de projet sont prévus à Sainte Rose pour les
week-ends des 25-26 février 2006 et 15-16 avril 2006.

16h00 Pause
16h30 Réflexions sur la méthode
Evaluation du stage
18h00 Fin du stage

Renseignements sur le site internet www.science-sainte-rose.net/formation
et par courriel à < formation@grandbassin.net >.

Guy Pignolet,
PhD-AbD de l'Université de Cornell en Organisation et Comportement
Animateur des stages de formation pratique à la Conduite de Projet

Science Sainte Rose

Formation pratique à la conduite des projets

Trois stagiaires heureux,

lors de la "recette" finale d'un projet bien conduit.
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