GESTION DE PROJETS
Ce cours doit permettre à des
managers possédant déjà une
expérience professionnelle avérée
de piloter un projet ou d’en assurer
le management stratégique.
Le module doit permettre aux
stagiaires de maîtriser les différentes
étapes préalables à la mise en
œuvre d’un projet : définition des
attendus, définition des risques,
planification, gestion des parties
prenantes ; le management au
jour le jour du projet : monitoring,
reporting,

management

des

équipes, exécution et les étapes,
souvent délaissées et pourtant
essentielle, de la clôture du projet.
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En lien avec le module de
leadership à venir, le cours insistera
sur la notion de management
d’équipe et sur le rôle d’animateur
du chef de projet.
À l’issue de ce cours, les
participants sont en mesure, qu’ils
travaillent dans l’industrie, dans
une
start-up
ou
dans
l’administration, de challenger
les propositions des prestataires,
de mener de bout en bout
un projet dans la recherche
permanente
de
l’équilibre
« Qualité - Coûts - Délais » et d’en
maîtriser les risques.
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Haut fonctionnaire français et
actuellement sous-directeur adjoint de
la performance financière au ministère
de la justice, Arnuad Bompas est
ingénieur de formation, spécialisé
dans les systèmes d’information et
l’acoustique sous-marine. Pendant 16
ans, il a commandé à bord de navires
mettant en œuvre des matériels de
haute technologie.
Occasionnellement, en tant qu’expert
du département des finances
publiques du Fonds Monétaire
International (FMI), il est chargé de
mission dans des pays d’Afrique,
soit pour expertiser les procédures
budgétaires sur la masse salariale
et aider à la mise en place de SI
RH (Cameroun, Guinée Conackry,
Burundi) soit pour optimiser les
procédures de performance publiques
et budgétaires (RDC, Gabon).
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