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EDITO  

Nous sommes indéniablement dans un monde qui change. Nous vivrons des transformations de 

notre environnement – au sens large – voire des révolutions. Plus de la moitié des métiers 

d’aujourd’hui n’existaient pas il y a 30 ans. Il en sera de même pour les 30 ans à venir. 

 

Dans ce monde en mutation, la capacité des organisations et de chaque individu à accompagner 

les changements est essentielle. 

La formation apporte sa pierre à ce grand édifice qu’est la transformation. Elle répond aussi à ce 

besoin de l'être humain – la connaissance. « Cette si petite chose orgueilleuse, ce désir de savoir, 

la soif d'apprendre, le besoin de découvrir. » Alexis Michalik  

Dans ce catalogue de l’ECP Project Management Institute, nous vous proposons des formations 

tant sur les méthodes que sur les outils de gestion de projet pour vous accompagner vers une 

polyvalence et une profondeur de vos compétences, une maitrise management et contrôle 

projet, une transformation professionnelle. 

Le catalogue propose ensemble de solutions de formation pour votre parcours en intra-ECP ou 

en inter-entreprise, en présentiel ou à distance, en e-learning ou en format classique. 

Bonne formation à tous, bonne évolution métier. 

Philippe HIRSCHAUER – directeur technique ECP 

Quelques chiffres, en 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour obtenir les informations de tarif et planning de formation merci de nous contacter. Pour les 
personnes en situation de handicap merci de contacter notre référent handicap afin d’évaluer les 
meilleures modalités andragogiques : Ségolène Labbé : slabbe@ecpcorporate.com 

17 
FORMATIONS 
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70 SESSIONS 
DE FORMATION

+300 
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FORMEES
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Catalogue des formations 
ECP Oracle Primavera 

Oracle Primavera propose une solution complète et adaptée aux problématiques de gestion de projets 

et de planification, de la qualification des initiatives jusqu’à la business intelligence. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oracle 
Primavera P6 
Pro (Client lourd) 

 

• Prise en main 

• Perfectionnement 

• Administration 

fonctionnelle 

 

 

Oracle 
Primavera P6 
Web 
 

• Prise en main 

• Perfectionnement 

• Team Member 

• Administration 

fonctionnelle 

 

 

Suite Oracle 
Primavera 
 

• Oracle Risk Analysis 

• Oracle Unifier 

• Oracle Primavera 

Reader 
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Oracle Primavera P6 Professional – 
Les fondamentaux 

La formation Prise en Main vous permet de découvrir l’environnement Primavera P6 client lourd et de 

faire vos premiers pas au sein de l’outil.  

 
DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 8 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Rappel des fondamentaux de la gestion 
de projets 

• Navigation 

• Création du projet 
 

2ème demi-journée  

• Structure du projet (WBS) 

• Définition du réseau logique (liens et 
contraintes) 

• Affectations des rôles/ressources 

3ème demi-journée  

• Gestion des conflits 

• Optimisation 

• Gestion des Baseline 
 

 

 4ème demi-journée  

• Suivi 

• Présentation et mise en forme (trier, 
grouper, filtrer) 

• Reporting et communication 

 
 
 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
Connaissance en planification et/ou 

gestion de projet. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée aux 

personnes souhaitant utiliser le produit 

Primavera PPM P6, notamment les 

planificateurs débutants et avancés.  

 

+ Formation essentiellement  

axée sur la pratique de l’outil  

avec quelques rappels 

théoriques.  

 

INTERVENANT 
 

Expert Primavera 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le 

stagiaire sera en mesure de :  
 

✓ Planifier un projet dans 
Primavera P6 Pro. 

 

✓ Suivre un planning projet 
dans Primavera P6 Pro. 
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Primavera P6 Pro Professional - 
Perfectionnement 

Les formations « Perfectionnement » ont pour vocation de se rapprocher des enjeux du métier du 

planificateur ou du gestionnaire de projet en proposant des formations axées sur des cas pratiques 

métiers utilisant les fonctions avancées du client professionnel. Chaque thématique proposée est 

déroulée sur 1 jour au minimum. Contactez-nous pour avoir le programme complet des thématiques. 

 
DUREE : 1  JOUR MINIMUM PAR THEMATIQUE 
 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 8 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
• La valeur acquise dans P6 Pro 

• Le plan de charge dans P6 Pro 

• Les reportings dans P6 Pro 

• Les Seuils, risques et alertes dans P6 Pro 

• Les fonctions avancées dans P6 Pro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
Avoir suivi le module de 

formation « Prise en main ».  

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée aux 

utilisateurs qui souhaitent approfondir 

leur maîtrise de l’outil, principalement 

les planificateurs avancé et les 

gestionnaires de projets. 

 

+ Formation essentiellement 

 axée sur la pratique de l’outil  

avec quelques rappels théoriques.  

 

INTERVENANT 
 

Expert Primavera 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le 
stagiaire sera en mesure de : 
 

✓ Utiliser des fonctionnalités 
avancées de P6 Pro. 

 

✓ Approfondir son utilisation 
de P6 Pro dans sa gestion 
de projet. 
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Primavera P6 Web – Les 
fondamentaux 

La formation Prise en Main P6 Web vous permet de découvrir l’environnement Primavera version Web 

et de faire vos premiers pas au sein de l’outil. 

 

DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 8 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Rappel des fondamentaux de la gestion 
de projets 

• Navigation 

• Création du projet 
 

2ème demi-journée  

• Structure du projet (WBS) 

• Définition du réseau logique (liens et 
contraintes) 

• Affectations des rôles/ressources 

3ème demi-journée 

• Gestion des conflits 

• Optimisation 

• Gestion des Baseline 
 
 

 4ème demi-journée 

• Suivi 

• Présentation et mise en forme (trier, 
grouper, filtrer) 

• Reporting et communication 

 
 
 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
Connaissance en planification et/ou 

gestion de projets. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée aux 

personnes souhaitant utiliser le produit 

Primavera P6 Web : les planificateurs 

débutants et avancés, les gestionnaires 

de ressources et managers de projet. 

 

+ Formation essentiellement 

 axée sur la pratique de l’outil  

avec quelques rappels théoriques.  

 

INTERVENANT 
 

Expert Primavera 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le 

stagiaire sera en mesure de :  
 

✓ Planifier un projet dans 
Primavera P6 Web. 

 

✓ Suivre un planning 
projet dans Primavera 
P6 Web. 
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Primavera P6 Web - 
Perfectionnement 

Les formations « Perfectionnement » ont pour vocation de se rapprocher des enjeux du métier du planificateur 

ou du gestionnaire de projet en proposant des formations axées sur des cas pratiques métiers utilisant les 

fonctions avancées du client Web. Chaque thématique proposée est déroulée sur 1 jour au minimum. 

Contactez-nous pour avoir le programme complet des thématiques. 

 
DUREE : 1  JOUR MINIMUM PAR THEMATIQUE 
 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 8 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
• La valeur acquise dans P6 Web 

• Le plan de charge dans P6 Web 

• Les Seuils, risques et alertes dans P6 Web 

• Les fonctions avancées dans P6 Web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
Avoir suivi le module de 

formation « Prise en main ». 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée 

principalement aux les planificateurs 

avancés et aux managers de projets. 

 

+ Formation essentiellement 

 axée sur la pratique de l’outil  

avec quelques rappels théoriques.  

 

INTERVENANT 
 

Expert Primavera 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le 

stagiaire sera en mesure de : 
  

✓ De maitriser les 
paramètres avancés de P6 
Web. 

 

✓ Analyser le planning.  
 

✓ Dégager des indicateurs de 
performance pertinents.  
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Primavera P6 Pro Administration 
fonctionnelle 

Primavera nécessite une administration fonctionnelle en termes de données d’entreprise, de profils de 

sécurité ou encore de vues et profils utilisateurs dans l’interface Pro. 

 

DUREE : 1 JOUR 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 8 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Gestion des référentiels (EPS/OBS) 

• Gestion des utilisateurs et des droits 
 

2ème demi-journée  

• Configuration et maintenance des bases 

• Préférences utilisateurs 

• Autres paramètres d’administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

PREREQUIS 
Connaissance de Primavera P6. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée aux 

administrateurs fonctionnels de l’outil. 

 

+ Formation délivrée par des 
consultants fonctionnels 
expérimentés dans 
l’implémentation de Primavera. 
 

INTERVENANT 
 

Expert Primavera 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le 

stagiaire sera en mesure de :  

✓ Comprendre les 
paramètres Primavera. 

  

✓ Gérer les données 
entreprise. 

 

✓ Gérer les accès et profils 
de sécurité. 
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Primavera P6 Web - Administration 
fonctionnelle 

Primavera nécessite une administration fonctionnelle en termes de données d’entreprise, de profils de 

sécurité ou encore de vues et profils utilisateurs dans l’interface Web. 

 

DUREE : 1 JOUR 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 8 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Gestion des référentiels (EPS/OBS) 

• Gestion des utilisateurs et des droits 
 

2ème demi-journée  

• Configuration et maintenance des bases 

• Préférences utilisateurs 

• Autres paramètres d’administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
Connaissance de Primavera P6. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée aux 

administrateurs fonctionnels de l’outil. 

 

+ Formation délivrée par des 
consultants fonctionnels 
expérimentés dans 
l’implémentation de Primavera. 
 

INTERVENANT 
 

Expert Primavera 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le 

stagiaire sera en mesure de :  
 

✓ Comprendre les 
paramètres Primavera.  
 

✓ Gérer les données 
entreprise. 

 

✓ Gérer les accès et profils 
de sécurité. 
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Oracle Primavera Risk Analysis – Les 
fondamentaux 

Cette formation à l’outil Primavera Risk Analysis (P.R.A) a pour objectif d’initier de futurs utilisateurs aux 

fonctionnalités de modélisation des risques et d’analyses en termes d’impacts de délai et de coût. Ce 

type d’analyse permet de consolider fortement votre planning de projet, de palier à d’éventuelles 

problématiques et suivre votre provision pour risques. 

 

DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 8 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Introduction à la gestion des risques  
• Créer un planning avec P.R.A  
• Associer des incertitudes à des 
activités  
• Effectuer une analyse d’incertitudes et 
interpréter les graphes de distributions et 
tornades  
  

  

2ème demi-journée   
• Créer et paramétrer un registre de 
risque  
• Créer un plan impacté 

• Analyser une partie des données 
de l’analyse de risques (graphe 
distribution Analyzer)  

 
3ème demi-journée  

• Analyser l’ensemble des données de 
l’analyse de risque  
• Créer des facteurs de risques et les 
associer à des activités  

 

4ème demi-journée  
  

• Créer et paramétrer un registre de 
risque p6  
• Utiliser P.R.A via un projet issu de p6  
• P.R.A et p6, Possibilités/Impossibilités

 

METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 PREREQUIS 
Connaissances en planification 

et gestion de projets. 

 

PERSONNES  

CONCERNEES 
 

Gestionnaires de projets et 

toutes personnes intervenantes 

dans l’analyse de risque. 

 

+ Formation orientée outil avec 
quelques rappels de 
fondamentaux sur la gestion des 
risques et l’algorithme Monte 
Carlo. 
 
 
INTERVENANT 
 

Expert Primavera Risk Analysis 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera 
en mesure de :  
 

✓ D’appliquer des incertitudes. 
 

✓ D’élaborer et utiliser un registre 
de risques. 

 

✓ D’analyser les données de 
l’analyse de risques. 

 

✓ D’élaborer et utiliser des facteurs 
de risques. 

 

✓ De connaître les liens et les 
possibilités entre p6 et P.R.A. 
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Oracle Unifier - Fondamentaux 

LES FONDAMENTAUX 
Unifier est le progiciel BPM de la suite Oracle Primavera. Il permet de modéliser les business process de 

votre entreprise, du cost control à la gestion documentaire en passant par le management des contrats 

et de la performance. Au travers de Business process natif à l’outil vous pourrez vous familiariser à cet 

environnement. 

 
DUREE : 3 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 8 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
• Introduction 

• Navigation 

• Méthodologie de travail avec le 
processus 

o Visualisation 
o Création 
o Workflow 

• Le module Feuille de Coûts 

o La structure CBS 
o Gestion des données 
o Snapshots 

 
 

• Le module Gestionnaire de Documents 

o Visualisation 
o Organisation des répertoires 
o Gestion des documents 

• Restitutions 

 

 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 PREREQUIS 
Connaissances des Business 

process de l’entreprise. 

 

PERSONNES  

CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée 

aux utilisateurs ou aux 

administrateurs fonctionnels de 

la solution. 

 

+ Formation orientée sur les 
principales actions d’un 
utilisateur. 
 
 

INTERVENANT 
 

Expert Uifier 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera 
en mesure de :  
 

✓ Avoir une vue d’ensemble de la 
solution. 

 

✓ Utiliser la solution. 
 

✓ Travailler dans le module feuille 
de cout. 

 

✓ Travailler dans le module 
Gestionnaire de document. 

 

 

 

 

Code SWAP 

P03EC2 
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Oracle Unifier - Administration 
fonctionnelle 

Unifier est le progiciel BPM de la suite Oracle Primavera. Il permet de modéliser les business process de 

votre entreprise, du cost control à la gestion documentaire en passant par le management des contrats 

et de la performance.  

 
DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 8 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
• Introduction 

• Navigation 

• Configuration et activation des business process  

• Niveau société et niveau projet 

• Configuration de l’arbre de navigation utilisateur 

• Comptes utilisateurs, groupes et permissions 

• Gestion des templates 

• Gestion de la Feuille de Coût et du Cash-Flow 

• Gestion des cubes de données et tableaux de bord 

 
 
 
 
 

 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 PREREQUIS 
Connaissances des Business process 

de l’entreprise. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée aux 

utilisateurs ou aux administrateurs 

fonctionnels de la solution. 

 

+ Formation orientée sur les 

principales actions d’un 

utilisateur. 

 

 INTERVENANT 
 

Expert Uifier 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le 
stagiaire sera en mesure de :  
 

✓ Avoir une vue 
d’ensemble de la 
solution. 

 

✓ Administrer la 
solution. 

 

✓ Gérer les comptes et 
droits utilisateurs. 

 

✓ Gérer les rapports et 
les tableaux de bord. 

 



 

Ce document est la propriété de ECP Project Management & Expertise. 
Toute Communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite du propriétaire 

Page 16/43 

Catalogue des formations ECP 
Planisware 

Découvrez le cursus complet des formations outil Planisware en version V6 ou en E7. 

 

 

  

Planisware V6 
ou E7 

• Gestion de projets 
Prise en main. 

 

• Gestion de projet 
Perfectionnement. 

 

Planisware V6 
ou E7 

• Gestion de 
ressources. 

 

• Gestion des coûts. 

 

• Administration 
fonctionnelle. 
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Planisware Gestion de projet- Les 
fondamentaux 

LES FONDAMENTAUX 
Planisware permettra dans un premier temps de structurer les activités, de les planifier, de gérer les 

ressources de connaître en temps réel toutes les données d’analyses liées aux projets.  

 
DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Introduction à la gestion de projet 

• Naviguer dans Planisware V6 

• Structurer le projet 
 

2ème demi-journée  

• Planifier le projet 

• Stage & Gate 

• Affecter des ressources 
 

3ème demi-journée 

• Affecter des dépenses 

• Gérer des versions 
 
 

4ème demi-journée 

• Mettre à jour et suivre le planning 

• Communiquer 

• Planisware Explorer

 
 
 
 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
Aucun. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée aux 

personnes souhaitant utiliser 

Planisware V6, notamment les 

planificateurs débutants et avancés. 

 

+ Formation 

essentiellement axée sur 

la pratique de l’outil. 

 INTERVENANT 
 

Expert Planisware 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le 
stagiaire sera en mesure de : 
 

✓ Maîtriser les différents 
concepts du module 
gestion de projet.  

 

✓ Maîtriser les différents 
flux du module gestion 
de projet. 

 



 

Ce document est la propriété de ECP Project Management & Expertise. 
Toute Communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite du propriétaire 

Page 18/43 

Planisware Gestion de projet - 
Perfectionnement 

L’objectif de cette formation est de permettre aux utilisateurs de Planisware d’utiliser les fonctions avancées 

de gestion de projet.  

 

DUREE : 1 JOUR 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Etirement 

• Taches hamac 

• Versions de projet 

• Consolidation des dates 

• Stage and Gate 

• Création et partage d’un portefeuille 
 

2ème demi-journée  

• Affichage multi projets 

• Liens inter projets 

• Formatage des cellules 

• Paramétrage du Gantt 

• Requêtes 

• Formules nommées 

• Champs symbolique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
Avoir suivi la formation Prise en main. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée aux 

personnes souhaitant utiliser le produit 

Planisware v6, notamment les chefs de 

projet ou les planificateurs confirmés. 

 

+ Formation essentiellement 

axée sur la pratique de 

l’outil. 

 
INTERVENANT 
 

Expert Planisware 

 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le 

stagiaire sera en mesure d’utiliser 

les fonctions avancées de 

Planisware v6.  
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Planisware - Gestion des Ressources 

Planisware offre une solution efficace aux différents rôles, du gestionnaire de ressources au contrôleur des 

coûts, pour gérer votre projet. ECP formation vous propose de la découvrir. 

 

DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
• Introduction  

• Données de base et référentiels 

• Processus de demande de ressources (demand/supply) 

• Gestion de la capacité 

• Module collaborateur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
Connaître Planisware v6. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée aux 

personnes amenées à gérer ou 

analyser des ressources et des coûts 

dans le cadre de la gestion de projet. 

 

+ Formation orientée autour 
des 3 rôles principaux du 
gestionnaire de ressources :  

➢ Gestion des éléments 
et structure de coût. 

➢ Présentation des 
courbes de coût 
disponibles. 

➢ Analyse et reportings. 
 

 INTERVENANT 
Expert Planisware 

 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le 
stagiaire sera en mesure de : 
 

✓ Analyser les charges.  
 

✓ Analyser les dépenses et 
les revenus. 

 

✓ Valoriser les charges et 
les coûts. 

 

✓ Analyser / Présenter des 
données via les 
reportings. 
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Planisware - Gestion des Coûts 

La gestion des budgets et des coûts en gestion de projet est un élément central de la performance. 

Planisware offre une solution adaptée à ces enjeux. 

 

DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
• Présentation 

• Construction des coûts 

• Structure de consolidation des coûts 

• Elément de gestion des coûts 

• Types de coûts 

• Outils d’analyse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
Connaître Planisware v6. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Toutes personnes amenées à 

construire et suivre un budget. 

 

+ Formation essentiellement 

axée sur la pratique de l’outil 

avec quelques rappels 

théoriques. 

 

 
INTERVENANT 
 

Expert Planisware 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le 
stagiaire sera en mesure de :  
 

✓ Comprendre les notions 
de contenance. 

 

✓ Allouer une enveloppe 
budgétaire. 

 

✓ Analyser le budget  
vs le prévisionnel. 
 

✓ Simulations et scenarios. 
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Planisware - Administration 
fonctionnelle 

Le module de formation Administration fonctionnelle fournit aux administrateurs les moyens de gérer, 

d’organiser et de maintenir les données utilisateurs. 

 

DUREE : 3 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée 

• Zones de saisie 

• Type de champs 

• Syntaxes des formules 

• Paramétrage du Gantt 
 
2ème demi-journée 

• Formatage des cellules 

• Styles 

• Paramétrage des accès aux écrans 

• Insertion des écrans 
 
3ème demi-journée 

• Gestion des profils 

• Champs utilisateurs 

• Alertes 
 
4ème demi-journée  

• Barre d’outils 

• Paramètres Timecard 

• Coûts 

• Référence 
 

5ème demi-journée 

• Options avancées 

• Configuration 
 

6ème demi-journée 

• Planisware Explorer 

• Batches 

• Verrous 
 

 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques sur une base école.  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
Connaître Planisware v6. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Administrateurs fonctionnels, Key user 

ou utilisateurs finaux. 

 

+ Formation essentiellement 

axée sur la pratique de 

l’outil. 

 

 

INTERVENANT 
 

Expert Planisware 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le 

stagiaire sera en mesure 

d’assurer l’administration 

fonctionnelle de Planisware. 
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Catalogue des formations Microsoft 

ECP propose les deux incontournables de la gestion de projet chez Microsoft. 

 

 

  

Microsoft 
Project 

• Les Fondamentaux 

Microsoft Power 
BI 

• Les Fondamentaux 
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Microsoft Project – Les fondamentaux 

Microsoft Project est le plus populaire des outils de gestion de projet. Il vous permettra de faire vos premiers pas 
dans le monde de la planification. 

 

DUREE : 1 JOUR 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 10 max 

CONTENUE DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Rappel des fondamentaux de la gestion de projet 

• Navigation 

• Création de projet 

• Structure du projet (WBS) 

• Définition du réseau logique (liens et contraintes) 
 

2ème demi-journée  

• Affectation de ressources 

• Suivi 

• Présentation et mise en forme 

• Reporting  
 

 
 
 

 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstration et d’exercices pratiques sur une base école, client lourd. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
PREREQUIS 
Connaissance en planification et/ou 

en gestion de projet. 

. 

ain. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée aux 

personnes souhaitant utiliser Ms 

Project notamment les planificateurs 

débitants et avancés. 

 

+ Formation essentiellement axée 

sur la pratique de l’outil avec 

quelques rappels théoriques. 

 

 
INTERVENANT 
 

Formateur Project 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure de :  
 

✓ Planifier dans  
Ms Project. 
 

✓ Suivre un planning dans  
Ms Project. 
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Microsoft Power BI - Les 
fondamentaux 

Power BI est une suite d’outil BI développée par Microsoft. Son utilisation est très intuitive et a permis 

le développement de la BI au sein des entreprises en permettant à chaque utilisateur de créer des 

rapports et des tableaux de bord. Son utilisation est aujourd’hui courante parmi nos clients et est 

promise à s’étendre largement au cours de la prochaine décennie. 

 

DUREE : 1 JOUR 
 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 8 max 
 

CONTENUE DE LA FORMATION 
1ère demi-journée - Business Intelligence et 

Data Sources 

• Introduction à la Business Intelligence 
et à ses enjeux  

• Présentation de cas d’emploi de la BI 
en entreprise 

• Présentation de la suite Power BI 

• Obtenir des données avec Power BI 

• Préparer des données pour 
l’importation depuis Microsoft Excel 

 
2ème demi-journée - Nettoyage et 

Transformation 

• Nettoyer et transformer des données 
avec Power BI 

• Emploi des fonctions DAX 

• Relations des données 

 

3ème demi-journée - Visualisation et 

Personnalisation 

• Utiliser des visuels pour créer des 
rapports Power BI 

• Bonnes pratiques sur le choix des 
visuels, des couleurs 

• Personnalisation des éléments d’un 
visuel 

• Utilisation des filtres 

• Interaction entre les visuels 
 

4ème demi-journée - Partage et Collaboration 

• Utiliser le Service Power BI 

• Sécurité de la donnée, droits d’accès 

• Publier un rapport Power BI 

• Créer des tableaux de bords 

• Outils de collaboration 

METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstration et d’exercices pratiques. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
PREREQUIS 
Aucun pré requis technique n’est 

nécessaire. 

. 

ain. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

La formation s'adresse à toute 

personne ayant des activités autour 

d’un logiciel de BI ou souhaitant 

s’informer et se former autour d’un 

outil de ce domaine. 

 

+ Formation essentiellement axée 

sur la pratique de l’outil avec 

quelques rappels théoriques. 

 

 
INTERVENANT 
 

Formateur Power BI 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure de :  
 

✓ Charger des données dans 
l’outil. 

 

✓ Nettoyer et transformer ces 
données. 

 

✓ Créer et modifier un rapport 
à l’aide de différents visuels. 

 

✓ Publier et partager des 
rapports et des tableaux de 
bords. 
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Catalogue autres outils de gestion 

ECP se hisse à la pointe de l’innovation en vous proposant de découvrir la planification 4D à l’aide de 

Synchro Pro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification 4D_Synchro Pro 
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Planification 4D- Synchro PRO – Les 
fondamentaux 

Synchro 4D est un outil PPM à la croisée des chemins de la planification, du BIM et de la maquette 

numérique intégré dans une même interface. Il permet la création, le suivi et la visualisation d’un 

planning 4D. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS  : En fonction des licences disponibles 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée - Navigation-Planning 

• Manipuler les fenêtres dans Synchro 4D  

• Gérer l’espace de travail  

• Gérer les options du projet 

• Import d’un planning  

• Navigation dans le GANTT  

• Personnaliser la liste des activités 

• Création de tâches dans le planning 

• Création de projet 
 

2ème demi-journée – Manipulation des fichiers 

• Import de fichier 3D 

• Navigation dans la fenêtre 3D 

• Création des filtres 3D 

• Subdivision des objets 3D 
 
 

3ème demi-journée – Affectation des objets 3D aux 

tâches et Revue 4D 

• Gestion des profils d’apparence  

• Gestion des méthodes de liaison 
Tâches/Objets 3D 

• Création des plans de coupe/points de vue  

• Création d’animations 4D 

 
 

4ème demi-journée – Mise à jour et données de 

sortie 

• Baseline 

• Synchronisation de planning 

• Synchronisation des Maj. des modèles 3D 

• Import d’équipements 

• Création des chemins 3D 

• Enregistrement des vues 3D 

• Impression/export PDF et animation 

METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de démonstration et d’exercices pratiques sur le client lourd 

PREREQUIS 
Connaissance en planification et/ou 

gestion de projet. 

. 

ain. 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Cette formation est destinée aux 

personnes souhaitant utiliser Synchro 

Pro pour la construction de plannings 

4D, l’organisation de chantier ou 

encore le suivi d’avancement. 

 

+ Formation essentiellement 

axée sur la pratique de l’outil 

innovant en matière de 

planification 4D 

. 

 

. 

 

INTERVENANT 
 

BIM 4 D Manager 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure de :  
 

✓ Comprendre l’intérêt de 
Synchro Pro. 

 

✓ Planifier dans Synchro Pro. 
 

✓ Lier un planning à un 
modèle 3D. 

 

✓ Créer des animations 3D. 
 

✓ Mettre à jour le planning. 
 

✓ Créer des présentations. 
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Introduction à la gestion de projets - 
Initiation 

La gestion de projets amène à utiliser un ensemble de concepts et à piloter différentes composantes 

transverses. ECP vous propose une vue d’ensemble pour mieux appréhender ces différents aspects. 

 

DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

➢ Introduction au management de 
projets 

➢ Cycle de vie du projet 
➢ Les parties prenantes 
➢ Les parties prenantes 

 

2ème demi-journée  

➢ Management du contenu du projet 
➢ Management des délais 

 

3ème demi-journée  

➢ Management des coûts 
➢ Management des approvisionnements 

 

4ème demi-journée  

➢ Management de la qualité 
➢ Management des risques 
➢ Management de la communication

 
 
 
 
 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Cours et exercices d’application. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
 

Aucun 

 

 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Tout type de public sans expérience en 
management de projet.  

A destination de Digital Services. 

 

+  Vu complète de l’ensemble des 
problématiques du management de projet. 
Référentiel PmBok. 

 

 

 

INTERVENANT 
 

Direction Technique 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de la formation vous 
serez en mesure de 
comprendre les différents 
concepts de plans de 
management de projet. 
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Management et contrôle de projet - 
Sensibilisation 

La gestion de projets amène à utiliser un ensemble de concepts et à piloter différentes composantes 

transverses. ECP vous propose une vue d’ensemble pour mieux appréhender ces différents aspects. 

 

DUREE : 1 JOUR 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

1ère demi-journée  

➢ Définition et enjeux 
➢ Rôles dans le projet 
➢ Maitrise du pilotage 
➢ Maitrise du contenu 
➢ Structuration 
➢ Maitrise de la qualité 

 

2ème demi-journée  

➢ Maitrise de parties prenantes 
➢ Maitrise du contrat 
➢ Contrôle du projet 
➢ Maitrise de l’ingénierie des systèmes 
➢ Maitrise du reporting 
➢ Outils PPM

 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Cours et exercices d’application. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
 

Aucun 

 

 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Tout type de public sans expérience en 
management de projet.  

Idéal pour une première approche de 
la gestion de projet 

 

+  Vu complète de l’ensemble des 
problématiques du management de projet. 
Référentiel PmBok. 

 

 

 

INTERVENANT 
 

Direction Technique 

 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de la formation vous 
serez en mesure de 
comprendre les différents 
concepts de plans de 
management de projet. 
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Planification - Initiation 

Le module d’initiation à la planification permet d’appréhender les bases de la planification : vocabulaire, 

référentiels communs, calcul de durée et de marge, affectation de ressources.  

 

DUREE : 1 JOUR 

NBRE DE PARTICIPANTS  : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Introduction 

• Les structures organisationnelles 

• La planification 
 

2ème demi-journée  

• Les représentations graphiques 

• Affectation de ressources et 
optimisation du plan de charge 

• Suivi projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
 

Aucun 

 

 

 

PERSONNES 

CONCERNEES 
 

Planificateur débutant, 

consultants souhaitant découvrir 

ou revoir les notions 

élémentaires de planification. 

+  Pédagogie sans aide d’outil 

informatique permettant une 

compréhension des modes de calculs de 

planning et des problématiques de gestion 

de ressources. 

 

 

 

 

INTERVENANT 
 

Direction Technique 

 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation vous serez 
en mesure de :  

✓ Comprendre le contexte 
de la planification 

 

✓ Découvrir le vocabulaire 
de la planification 

 

✓ Calculer les délais d’un 
planning 

 

✓ Comprendre les principes 
de la Gestion de Projets 
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Planification – Les fondamentaux 

La nécessité d’adosser le pilotage des projets sur une planification robuste n’est plus à démontrer. 

Toutefois, les méthodes divergent tant sur le positionnement du métier au sein du projet que sur le 

périmètre de la fonction. Il est donc essentiel pour chaque acteur d’une équipe projet de connaitre 

l’ampleur que ce périmètre peut avoir et les méthodes mises en œuvre. 

 
DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION

1ère demi-journée  

• Métier du planificateur  

• Analyser le projet 

• Organisation planning 
 

2ème demi-journée  

• Identification des activités 

• L’environnement des tâches, 
contraintes 

• Les logiques d’enclenchement 
 
 
 
 
 

3ème demi-journée  

• Evaluer la durée des tâches 

• Le chemin critique 

• La gestion des ressources 

• La gestion des marges 

• Documentation 
 

4ème demi-journée  

• Les différents types de mesure 
d’avancement 

• Le reporting, les indicateurs 

• Gérer les transitions de phases 

• Clôturer le projet 

• L’analyse des risques délais 

 
METHODE PEDAGOGIQUE  
La formation alterne en permanence travaux dirigés, théorie et exemples vécus.  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
 

Avoir une connaissance de 
l’environnement projet et 
des différents métiers le 
composant. 

 

 

 

PERSONNES 

CONCERNEES 
 

La formation s'adresse à toute 
personne ayant des activités 
opérationnelles au sein d’un 
projet.  

 

+  Vu complète de l’ensemble des 

enjeux du métiers de panificateur. 

 

 

 

INTERVENANT 
 

Ingénieur Projet 

OBJECTIFS 
 

A l'issue de la formation, les participants 
seront en mesure : 

✓ D’évaluer ce qu’ils sont en droit 
d’attendre de la fonction 
planification au sein le projet s’ils ne 
sont pas amenés à l’assurer 

 

✓ D’apprécier comment ils peuvent 
enrichir leurs pratiques s’ils sont eux 
même planificateurs 

 

✓ D’évaluer le périmètre du 
déploiement de la fonction 
planification vers laquelle ils sont 
amenés à évoluer. 
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Sensibilisation planification contexte 
ouvrage nucléaire 

Cette formation a pour vocation de présenter les spécificités de la planification liées au contexte particulier des 

ouvrages nucléaires. Elle permettra aux participants d’appréhender les enjeux majeurs de ce contexte en phase 

d’ingénierie ou de construction mais également de survoler ceux d’acteurs majeurs comme le CEA ou Framatome.  

 

 

DUREE : 1 JOUR 

NBRE DE PARTICIPANTS : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Introduction 

• Les nouvelles constructions : le 
planning en phase d’ingénierie 

• Les nouvelles constructions : le 
planning en phase de construction 

2ème demi-journée  

• Le planning ; Contexte CEA 
démantèlement 

• Le planning ; Contexte Framatome 

 

 

 

 

METHODE PEDAGOGIQUE  
La formation se veut interactive et alterne en permanence théorie, et échanges sur des exemples vécus.  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
 

Formation planification-Les 
fondamentaux  

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Planificateurs débutants ou confirmés 

intégrant un contexte nucléaire 

+  Formation animée par des experts. 

 

 

 

INTERVENANT 
Ingénieur Projet 

 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de cette formation 
vous serez en mesure de : 

✓ Comprendre les 
enjeux de la 
planification des 
ouvrages 
nucléaires 

✓ Appréhender le 
planning dans un 
contexte CEA ou 
Framatome 

-  
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Sensibilisation Aéronautique Spatial 
Défense 

Cette formation vous présente les secteurs Aero spatial et défense dans les diverses dimensions essentielles à 

connaitre pour tous consultant intégrant un de ses acteurs majeurs.  

 

 

DUREE : 1 JOUR 

NBRE DE PARTICIPANTS : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Introduction 

• Les grands acteurs du secteur ASD 
 

2ème demi-journée  

• Les projets dans le secteur ASD 

• Le pilotage des projets dans les 
différentes entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODE PEDAGOGIQUE  
La formation se veut interactive et alterne en permanence théorie, et échanges sur des exemples vécus.  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
 

Formation planification-Les 
fondamentaux  

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Tous les consultant débutants ou 

confirmés intégrants un contexte ASD. 

+  Formation animée par des experts. 

 

 

 

INTERVENANT 
Ingénieur Projet 

 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de cette formation 
vous serez en mesure de : 

✓ Comprendre les 
environnements 
clients 

✓ Appréhender les 
aspects produits 
et les techniques 

✓ Survoler la vie 
d’un projet 
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Contrôle des coûts – Les 
fondamentaux 

Le contrôle budgétaire des projets avec le planning et la qualité est un des trois piliers fondamentaux de 

la gestion de projet. Au croisement de la technique, du contrôle de gestion voire de la finance de 

l'entreprise il reste pourtant un métier à part. Sans prétendre être suffisante aux certifications 

professionnelles cette formation en se basant sur les référentiels PMI et IPMA fournit les fondamentaux 

afin de les réussir. 

 

DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Comprendre la notion d’action et la 
décision d’investissement 

• Maîtriser les coûts de projets : Enjeux, 
objectifs 

• Rôle du cost Controller dans le projet 
 

2ème demi-journée  

• Connaitre les classes d’estimations et  

• Savoir différencier les types 
d’estimations et leur pertinence à 
chaque étape du projet 

• Différencier incertitudes et risques 
pour le calcul des provisions 

 

3ème demi-journée  

• Comprendre les étapes de la 
budgétisation, données d’entrée et de 
sortie 

 
 

4ème demi-journée  

• Avancement physique et valeur acquise 
(EVM)  

• Méthode du reste à engager 

• Le coût à terminaison 

• Rapport de coût (reporting) 

• Clôture du projet et retour 
d'expérience

METHODE PEDAGOGIQUE  
La formation alterne en permanence travaux dirigés, théorie et exemples vécus.  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 PREREQUIS 
 

Avoir suivi une formation en gestion 
de projet ou avoir une expérience sur 
un projet. 

 

 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

La formation s'adresse à des ingénieurs 
de projet ayant une connaissance 
générale du contrôle de projet qui 
souhaitent découvrir les spécificités du 
contrôle des coûts. 

 

+  L'animation met l'accent sur le 
partage d'expérience entre les 
participants. 

 

 

 

INTERVENANT 
 

Ingénieur Projet 

 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de cette formation vous 
serez en mesure de :  

✓ Comprendre les bases 
méthodologiques du 
contrôle des coûts 

 

✓ Comprendre le 
processus de gestion 
des couts depuis les 
aspects liés à la prise de 
décision 
d'investissement 
jusqu’à la clôture du 
projet 
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Management des Contrats - Les 
fondamentaux  

Comprendre l’enjeu du contrat et le soin qui doit être porté à sa préparation est primordial pour la 

réussite de la stratégie contractuelle d’un Projet. Le cadre du contrat et les constituants doivent être en 

ligne avec l’Objet du Contrat. Il y a beaucoup d’autres constituants dans le contrat que la partie 

rémunération. Si les constituants du contrat sont cohérents et complets, alors les obligations de 

l’Entreprise seront applicables. Le contrat pourra ainsi être utilisé comme fil conducteur du suivi de la 

réalisation, sur toute la durée d’exécution. Le Contrôle du client sera également renforcé par une bonne 

méthodologie de gestion des interfaces et de reporting. 

 
DUREE : 1 JOUR 
 

NBRE DE PARTICIPANTS : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Le B.A BA du contrat 

• Le cycle de vie du contrat 

 

2ème demi-journée  

• La gestion de contrat : Métier et 
mission du Contract Manager 

• Le contenu du contrat

 
 
 
 
 

METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de théorie, d’exemples vécus et d’exercices par petits groupes. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 PREREQUIS 
 

Avoir déjà été en contact avec un 
poste projet contrat, coût, planning, 
contrôle projet. 

 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Ingénieurs Projets, Contrôleur de 
projet, Ingénieurs contrats, coûts, 
planning. 

 

+  Formation également adaptée pour 
acquérir les bases du contrat. L'animation 
met l'accent sur le partage d'expérience.  

 

 

 
INTERVENANT 
 

Expert Contract Management 

 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de cette formation 
vous serez en mesure de : 

✓ Comprendre le rôle 
majeur du Contrat 
dans le pilotage de 
projet 

 

✓ Maîtriser les 
fondamentaux 

 

✓ Comprendre le métier 
du Management de 
contrat en lien avec les 
autres métiers du 
Management de 
projet du contrat  
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Management des Contrats - Les 
clauses juridiques 

Pour comprendre les enjeux complexes des engagements pris au titre des Contrats en phase de 

négociation, il est nécessaire de comprendre toutes les Clauses et Termes de ces engagements. Dans des 

schémas de Contrats complexes, il est nécessaire que les interlocuteurs (Managers et Administrateurs de 

Contrats) comprennent les enjeux et obligations découlant de ces clauses dites « juridiques » et ne se 

cantonnent pas aux strictes obligations techniques, coût et planning. 

 

DUREE : 1 JOUR 
 

NBRE DE PARTICIPANTS : 10 max 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• L’Objet du Contrat versus les 
responsabilités des parties 

• Les Garanties données au titre du 
Contrat 

• Les Limites de Responsabilité dans les 
Contrats 

• Défauts ou défaillance 

• Les recours en cas de défaillance 

• Suspension ou Terminaison 

• La force Majeure 

 
 

2eme demi-journée  

• Les assurances exigées dans le contrat 

• Le transfert de risques 

• Défaillance et assurances 

• Les garanties de non-recours 

• La Propriété Intellectuelle dans un 
Contrat 

• Le transfert de Propriété 

• Les lois applicables 

• La loi du Contrat et l’arbitrage 
 

 
METHODE PEDAGOGIQUE  
La formation alterne en permanence travaux dirigés, théorie et exemples vécus. L'animation met 

l'accent sur le partage d'expériences entre les participants.  Les exercices seront adaptés avec des 

exemples de contrats Oil and Gas et Energie. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 PREREQUIS 
 

Connaissance en négociation de 
contrat. Expérience sur un projet avec 
des contrats de sous traitance. Bon 
niveau d’anglais. 

 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Ingénieurs de contrat ayant minium 2 à 
3 ans d’expérience ou ingénieurs de 
contrôle projet. 

 

+  Les aspects assurances et responsabilité 
des parties, limites de responsabilités 
seront largement développés. 

 

 INTERVENANT 
 

Expert Contract Management 

 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de cette formation 
vous serez en mesure de : 

✓ Comprendre les 
clauses dites 
juridiques 

 

✓ Approfondir ses 
connaissances sur les 
clauses dites 
juridiques 
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Management des Contrats – Claim – 
Les fondamentaux 

Depuis plusieurs années, et compte tenu du contexte économique, les donneurs d’ordre, qu’ils soient 

privés ou publics, contractent des entreprises internationales à l’issu d’appels d’offres très concurrentiels, 

a l’issue desquels les entreprises se voient obligées de rogner leurs marges.  

La formation vise à sensibiliser les participants à l’importance des claims sur un projet et à donner 

quelques outils pour générer et contrer des Claims.  

 

DUREE : 1 JOUR 

NBRE DE PARTICIPANTS : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Introduction et Terminologie 

• Le Contenu et le Contexte 

• L’omniprésence de Claim dans un 
Projet 

• L’Administration proactive d’un Contrat 
 

 

2ème demi-journée  

• La préparation d’un Dossier de Claim 

• Méthodologies d’Analyse des Claims 

• La négociation des Claims 

• Comment éviter les Claims aggravés 
dans un contrat 

• Cas particuliers des Claims dans les 
Contrats FIDIC et NEC

 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
La formation alterne en permanence théorie, exemples vécus. Et exercices par petits groupes. 

L'animation met l'accent sur le partage d'expérience, le questionnement, et les exercices ludiques pour 

favoriser l’apprentissage.  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
 

Connaissance en contract management. 
Idéalement avoir suivi les formations de 
contract 1 & 2 

 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Ingénieurs Projets, Contrôleur de 
projet, Ingénieurs contrat qui 
souhaitent acquérir des méthodologies 
permettant d’initier des démarches de 
claim / contre-claim sur les projets. 

 

+  Les aspects assurances et 
responsabilité des parties, limites de 
responsabilités seront largement 
développés. 

 

 
INTERVENANT 
 

Expert Contract Management 

 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de cette formation 
vous serez en mesure de : 

✓ Détecter les 
opportunités  

 

✓ Détecter risques de 
claims 

 

✓ D’initier les méthodes 
de montage de claim/ 
contre-claim 
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Contrats FIDIC - Initiation 

Les contrats FIDIC occupent une place importante sur la scène internationale. Ils sont utilisés par un grand 

nombre de donneurs d’ordre, le plus souvent publics et parfois privés.  

La FIDIC a choisi de mettre en place divers types de conditions générales contractuelles en fonction de la 

stratégie contractuelle des projets, avec des mots d’ordre communs : justesse et équilibre. De 

nombreuses clauses sont communes aux contrats classiques, certaines sont plus originales et méritent 

d’être mises en lumière. 

 

 

DUREE : 1 JOUR 

NBRE DE PARTICIPANTS : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Introduction aux principes des contrats 
FIDIC 

• Présentation des différents types de 
contrats 

• Points sur les principaux acteurs 

• Explications des clauses insolites 

2ème demi-journée  

• Ateliers pratiques sur les sujets abordés 
lors de la 1ère demi-journée 

• Présentation des processus de 
réclamation 

• Ateliers sur les sujets « réclamation » 

 

 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
La formation se veut interactive et alterne en permanence théorie, exemples vécus. Des exercices par 

petits groupes seront proposés à la fin de chaque demi-journée afin de favoriser l’apprentissage des 

points essentiels.  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
 

Formation Contrat-Les fondamentaux. 
Idéalement, les participants auront déjà 
été en contact avec un poste projet 
contrat, cost, planning, 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Ingénieurs Projets, Acheteurs projet, 
Ingénieurs contrats, coûts, planning 
qui souhaitent diversifier leur vision du 
management des contrats et connaitre 
les pratiques internationales.  

 

+  Certains points développés au cours de 
la formation pourront être utilisés sur vos 
projets, que vous soyez acheteur projet, 
ingénieur contrat, planificateur ou acteur 
participant actif du projet 

. 

 

 

INTERVENANT 

Expert Contract Management 

 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de cette formation 
vous serez en mesure de : 

✓ Comprendre la 
structure des 
contrats FIDIC 

 

✓ Orienter vos 
clients vers de 
nouvelles 
approches de 
gestion de 
contrat / planning 
/ relation 
fournisseur.  
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Management des Contrats – Les 
contrats NEC-Principes et outils 

Les contrats NEC sont une famille standard de contrats internationaux. Destinés à permettre une 

approche collaborative des parties prenantes, ils sont rédigés dans un langage simple et clair. 

 
DUREE : 1 JOUR 
 

NBRE DE PARTICIPANTS : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Historique 

• Philosophie et principes 

• Structure des contrats 

 

2ème demi-journée  

• Principales caractéristiques 

• Impact sur la gestion de projet 
 

 
 
 
 
 

 

 

METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de théorie, d’exemples vécus. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 PREREQUIS 
 

Avoir déjà été en contact avec un 
poste projet contrat, coût, planning, 
contrôle projet. 

 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Ingénieurs Projets, Contrôleur de 
projet, Ingénieurs contrats, coûts, 
planning. 

 

+  L'animation met l'accent sur le partage 
d'expérience.  

 

 

 INTERVENANT 
 

Expert Contract Management 

 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de cette formation 
vous serez en mesure de : 

✓ Comprendre la 
philosophie et les 
principes des contrats 
NEC 

 

✓ Maîtriser la structure 
des contrats NEC 
 

✓ Appréhender l’impact 
sur la gestion de projet 
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Les risques contractuels dans les 
projets d’infrastructures et bâtiments 

INITIATION 
Suite à de nouvelles réglementations au début des années 2000 visant à renforcer les obligations en matière de 

contrôle interne, l’aversion aux risques de plus en plus forte des bailleurs de fonds, la raréfaction de l’argent public, 

l’émergence et la multiplication de nouveaux schémas contractuels, le durcissement des environnements 

juridiques, la gestion contractuelle a émergé comme une composante majeure dans la maîtrise des risques des 

différentes parties prenantes des projets. 

La gestion des Risques & Opportunités et la gestion de contrats sont aujourd’hui au cœur de la gestion de projet et 

se confondent souvent parce qu’elles sont intrinsèquement liées et complémentaires. 

 

 

DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère journée  

• Introduction aux risques dans les 
contrats 

• L’allocation des risques dans les 
contrats 
 
 

2ème journée  

• L’identification des risques – méthodes 
et structuration 

• Quelques réponses aux risques en 
phase précontractuelle 

• Quelques réponses aux risques en 
phase d’exécution 

 

 

METHODE PEDAGOGIQUE  
La formation se veut interactive et alterne en permanence théorie, pratique, exemples vécus. Des études de cas 

sont proposés à la fin de chaque séquence afin de favoriser l’apprentissage des points essentiels.  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
 

Avoir suivi la formation Contrat- Les 
fondamentaux et idéalement, 
formation Maitrise des risques et 
opportunités projet.  

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Ingénieurs Projets, Acheteurs projet, 
Ingénieurs contrats, coûts, planning, 
confirmés qui souhaitent approfondir 
leur pratique du management des 
risques contractuels et connaitre 
certaines pratiques.  

 

+  Certains points développés au cours de 
la formation pourront être utilisés sur vos 
projets, que vous soyez acheteur projet, 
ingénieur contrat, planificateur ou acteur 
participant actif du projet 

. 

 

 

INTERVENANT 

Expert Contract Management 

 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de cette formation 
vous serez en mesure de : 

- Intégrer le contrat 

comme un outil 

de gestions des 

risques 

- Appréhender en 

fonction des 

phases de projet, 

les différents 

types de risques 

contractuels et 

certaines 

réponses  
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Maitrise des risques et opportunités 
projet 

Parmi les disciplines de management de projet, le management des risques et Opportunités est 

certainement celle qui a connu la plus grande expansion dans la dernière décennie. Elle est maintenant 

largement déployée dans certains domaines industriels et toujours ignorée dans certains autres, mais 

son application est croissante et ses méthodes d’application ne peuvent plus être ignorées par les acteurs 

des projets. 

 

DUREE : 2 JOURS 

NBRE DE PARTICIPANTS : 10 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
1ère demi-journée  

• Introduction à la maîtrise des risques 

• Identifier les risques  
 

2ème demi-journée  

• Analyse qualitative 

• Planifier les réponses aux risques 
 

 

3ème demi-journée  

• Maitriser les risques 

• Calculer une provision pour risques 
 
 

4ème demi-journée  

• Mettre en œuvre l’analyse quantitative  

• Indicateurs 

 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Alternance de théorie et d’exercices pratiques réalisés en sous-groupes sur la base d’un projet virtuel.  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
 

Avoir une culture projet et des 

connaissances en planification et 

gestion des couts. 

 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

La formation s'adresse à toutes 

personnes souhaitant s’orienter vers 

les fonctions de maîtrise des risques. 

 

+ Références à des situations vécues par 

l’animateur ou les participants et de 

présentation de livrables issus de projets 

réels. 

 

 
INTERVENANT 
 

Expert Risk Management 

 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de cette formation vous 

serez en mesure de : 

✓ Connaitre les 
techniques de gestion 
des risques 

 

✓ Aborder une mission 
pratique en 
accompagnement 
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SimulTrain 

Avec SimulTrain, vous serez amené à prendre des décisions en temps limité face aux situations et aux 
problèmes rencontrés habituellement. Vous pourrez acquérir une vision cohérente de l’ensemble des 
facteurs du management de projet : coûts, délais, qualité, performance, facteurs humains. 
 

 

DUREE : 1 JOUR 

NBRE DE PARTICIPANTS : 12 max 

CONTENU DE LA FORMATION 
• La simulation est scindée en 2 périodes, matinée et après-midi. A l’issue de chacune d’elles, 

vous débrieferez avec le formateur qui animera la session. 
 

 
 
 
 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
En groupes de 4 personnes, les équipes planifient et exécutent un projet typique. Grâce au jeu de rôles, 

les participants découvrent comment leurs décisions influencent les paramètres de la mission. Jalonnée 

d'appels téléphoniques, de courriels et de messages vocaux, la simulation contribue à recréer 

l’environnement réaliste et stressant du quotidien. En conséquence, SimulTrain est l’outil approprié pour 

développer sa capacité de travail et décisionnelle en situation, ainsi que pour accroître l’esprit d’équipe. 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
 

Aucun 

 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Gestionnaires de projet débutants ou 

confirmés. Tout public. 

 

+ Simulation ultra réaliste 

permettant de tester la cohésion 

d’équipe en situation de stress. 

 

 
INTERVENANT 
 

Ingénieur Projet 

OBJECTIFS 
 

Mettre les participants en 

situation pour les faire agir et 

réagir. Permettre la prise de 

conscience des conséquences 

des choix effectués dans un 

système complexe, où les 

facteurs humains jouent un rôle 

majeur. Développer l’esprit 

d’équipe.  
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E-learning METHODE (PMBoK) EN 
GESTION DE PROJET 

Ces modules e-learning sont conçus spécialement pour perfectionner les connaissances en management 

de projet selon les normes du PMI® -Project Management Institute- consignées dans le guide du PMBoK®.  

Ce cursus couvre 13 domaines de connaissances répartis en 5 thématiques de processus de gestion de 

projet : démarrage, planification, exécution, surveillance & maîtrise, clôture.  

 

DUREE : 3 niveaux de 12 h chacun 

CONTENU DE LA FORMATION 
• Trois paliers de formation accompagnent votre progression, du stade junior à celui 

d’intermédiaire jusqu’au niveau confirmé, nécessaire à l’aboutissement du cursus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
E-learning composé de leçons théoriques complétées par des cas pratiques et exercices de synthèse. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PREREQUIS 
 

Aucun 

 

 

PERSONNES CONCERNEES 
 

Manager de projet. Collaborateur 

entrant dans le parcours de 

certification PMI. 

 

+ Mise en relation directement 

en avec votre tuteur pour vous 

aider dans votre progression. 

 

INTERVENANT 
 

 

OBJECTIFS 
 

Perfectionnement au 

management de projet. 

 

 


