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FILIERE PMO GESTION DE PROJET

OBJECTIFS

PRE-REQUIS PARTICIPANTS

CERTIFICATION 
/ ATTESTATION

LIEU

METHODES ET 
MOYENS 

PEDAGOGIQUES

▪ Planifier le projet en intégrant les contraintes et élaborer le suivi budgétaire 

▪ Mettre en place des méthodes d’assurance qualité et d’amélioration de processus

▪ Appréhender les méthodes Agiles et PRINCE2

▪ Maîtriser des outils de planification et de gestion de backlog

▪ Mettre en place des KPI et des tableaux de reporting

▪ Des connaissances métier

▪ Présentiel et/ou Distanciel

▪ Scientifique ou toute personne en 
reconversion métier

▪ Attestation de formation

•Méthodes pédagogiques. Pour l’ensemble des stagiaires, le cours intégrera les suivantes :

▪ Alternance d’exercices, cas pratiques, QCM et de notions théoriques, Projet Fil Rouge

▪ Evaluations

•Moyens pédagogiques

▪ AJC met à la disposition de chaque stagiaire un accès à notre plateforme à distance ainsi 
qu’éventuellement  les logiciels utiles dans le cadre de chaque module

▪ Les supports de cours seront remis via notre la plate-forme de téléchargement Quest et/ou AJC 
Classroom

Informations concernant les classes virtuelles
▪ Pour les formations en classe virtuelle, avec @JC CLASSROOM, vous profiterez des mêmes possibilités et 

interactions avec votre formateur que lors d’une formation présentielle : votre formation se déroulera en 
connexion continue 7h/7.

▪ Vous pourrez échanger directement avec le formateur et l’équipe pédagogique à travers notre système de 
visioconférence, mais aussi grâce aux forums et chats présents dans @JC CLASSROOM.

▪ Votre formateur sera à même de vérifier l’avancement de votre travail et de vous évaluer à l’aide d’exercices 
et de cas pratiques. Cela lui permettra de vous apporter un suivi pédagogique et des conseils personnalisés 
pendant toute la durée de la formation.

▪ Notre équipe technique vous enverra les modalités de connexion (accès, identifiants, dates, heures et numéro 
de la hotline) par mail dès votre inscription.

▪ Si vous rencontrez un problème de connexion, vous pourrez joindre à tout moment (avant ou même pendant 
la formation) notre hotline assistance technique au 01 82 83 72 41 ou par mail (hotline@ajc-formation.fr)
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OUTILS MS PROJECT 2 jours

GESTION DE PROJET GESTION DES COUTS – COST KILLING ET EVM 3 jours

COMPORTEMENTAL

CONDUITE DE REUNION 1 jour

DEVELOPPER ET AFFIRMER VOTRE LEADERSHIP 1 jour

REDIGER DES MESSAGES EFFICACES 1 jour

BUREAUTIQUE 
REPORTING

EXCEL PERFECTIONNEMENT ET FONDAMENTAUX POWER BI 3 jours

POWERPOINT 1 jour

OUTILS PRIMAVERA 4 jours

GESTION DE PROJET PILOTAGE DE LA SOUS TRAITANCE 2 jours

FONDAMENTAUX INDUSTRIE DE PRODUCTION 2 jours

AMELIORATION DES 
PROCESSUS

LEAN MANUFACTURING 2 jours

ASSURANCE 
QUALITE

METHODES QUALITE (AMDEC, ISHIKAWA) 3 jours

AGILITE AGILE SCRUM 2 jours

OUTILS JIRA 2 jours

GESTION DE PROJET DEVOPS – GESTION DE PROJET DEVOPS 3 jours

EXIGENCES GESTION DES EXIGENCES 2 jours

FONDAMENTAUX INTRODUCTION A LA DATA SCIENCE 1 jour

METHODES PRINCE2 FOUNDATION ET PRINCE2 PRACTITIONER 5 jours
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AJC FORMATION
01 81 51 64 85

formonsnous@ajc-formation.fr
6 rue ROUGEMONT

75009 PARIS

• www.ajc-formation.fr
• www.ajc-classroom.fr
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