
Rendre la participante ou le participant aux 
faites de toutes les facettes de la gestion 
de projet (GP), c’est-à-dire l’Organisation, 
la Planification, la Programmation et le 
Contrôle de projet.
Au terme de ce cours, la participante ou le 
participant devrait :

● Avoir développé une démarche 
logique d’analyse pour les projets à 
planifier et à réaliser.
● Connaître des techniques de            
planification, de programmation et de 
contrôle de projets.
● Etre initié à l’utilisation de                   
l’informatique comme outil de support à 
la gestion de projets. Un logiciel de 
gestion de projets (MS Project) est 
présenté et est disponible pour             
utilisation.
● Avoir réalisé la planification, la 
programmation et une simulation de la 
réalisation à un point de contrôle d’un 
projet individuel selon l’approche 
gestion de projets.

● Management stratégique.
● Fondamentaux du management de 
projet.
● Planification.
● Management des couts et                         
approvisionnements.
● Management de la communication et du 
changement.
● Management des risques.

● Cette formation accréditée par l’Association Algérienne de Management de Projet 
(APMA), membre de l’Association Internationale de Management de Projet (IPMA) 
sert de cadre à la certification IPMA D.  (Formation complémentaire de trois jours 
sous forme d’ateliers assurée par des enseignants désignés par APMA).
● Le coût et l’organisation de cette formation complementaire sont de la compétence    
exclusive de APMA. 

Objectifs operationnels 
de la formation : 

Programme :

FORMATION METIER : 
MANAGEMENT DE PROJET



DUREE :
Volume horaire de 120 heures reparties sur 06 mois de 
formation effective sur la base de 04 à 05 semaines par 
mois et de 05 heures d’amplitude par séance.

FORMULES PROPOSEES :
- Vendredi : 08h00 à 13h00.
- Samedi : 08h00 à 13h00 ou de 13h00 à 18h00.

ORGANISATION DE LA FORMATION :
- Système modulaire.
- Evaluation à la fin de chaque module.

PROCEDURE D’ADMISSION :
Sur étude du dossier de condidature.

DOSSIER A FOURNIR :
- Extrait de naissance.
- 1 photo d’identité.
- Diplôme(s) et/ou attestation de travail.

SANCTION DE LA FORMATION :
Délivrance d’un CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
par P&P dans les conditions fixées par les réglements 
de l’école.

Particulier :
150 000 Da/HT
178 500 Da/TTC

Entreprise :
180 000 Da/HT
196 200 Da/TTC

Tel : 023 22 40 60 - 0560 124 640
        0560 060 903/904/905/776 - 0560 961 672/674 - 0560 105 769
Fax : 023 22 40 60
Mail : contact.formation@petpecole.com 
Facebook : P&P Performance et Perfectionnement école
Adresse : 07, route de DelyBrahim, Cheraga - ALGER
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