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Gestion de projet
informatique Apr 17
2021 Quels sont les
critères de réussite
d'un projet
informatique ?
Quels moyens
utiliser pour y
parvenir ? Pascal
Mangold donne
dans cet ouvrage
clair et concis
toutes les clés pour
mener à bien vos
projets. Il évoque
bien entendu les
outils et méthodes
de développement
logiciel, mais insiste

tout autant sur les
techniques de
management et de
gestion de la
qualité éprouvées
dans d'autres
secteurs d'activité.
Volontiers
iconoclaste, il
n'hésite pas à
bousculer les idées
reçues, à mettre en
garde contre les
excès engendrés
par certains effets
de mode, en
incitant le lecteur à
développer son
propre style de
management et ses
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propres critères
d'appréciation. Ce
dernier sera guidé
dans cette
démarche par de
nombreux conseils
pratiques, illustrés
d'exemples de
situations vécues.
L'ouvrage détaille
chaque phase du
déroulement d'un
projet (évaluation
des besoins et des
charges,
budgétisation,
rédaction de l'offre
et du contrat,
planification,
conception,
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implémentation et
tests, recette,
maintenance), en
insistant sur les
risques et sur les
erreurs à éviter.
Plusieurs
documents types
sont proposés en
libre
téléchargement sur
le site
www.editions-eyroll
es.com.
La gestion de
projet Jul 09 2020
"Cette nouvelle
édition de La
gestion de projet ouvrage phare
depuis plusieurs
années déjà propose une
véritable incursion
dans l'univers des
gestionnaires grâce
à une approche
pédagogique
résolument orientée
vers la pratique.
Outre la théorie
présentée de
manière concise et
accessible selon

cinq étapes clés - la
définition, l'analyse
de faisabilité, la
planification,
l'exécution et la
clôture d'un projet , ce livre propose
une foule
d'exemples tirés de
la réalité
québécoise pour
illustrer les
concepts
fondamentaux de ce
domaine
d'expertise. Pour
favoriser
l'intégration des
concepts et
acquérir une vision
d'ensemble des
processus, des
exercices pratiques,
des études de cas et
des questions de
révision sont
proposés dans le
manuel et sur la
plateforme I+
Interactif. La
seconde partie du
manuel, constituée
de quatre chapitres,
est entièrement
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consacrée à l'étude
du logiciel
Microsoft Project.
Elle permet de
s'initier étape par
étape et de manière
approfondie à
l'utilisation de l'un
des principaux
outils d'aide à la
gestion de projet.
La matière y est
accompagnée des
rubriques Pas à pas
et Trucs du métier
qui contribuent à
l'acquisition des
compétences
techniques
nécessaires à une
bonne gestion." publisher's
description.
Techniques de
planification de
projets Dec 14 2020
Comment établir un
planning ?
Comment
fonctionnent les
logiciels de gestion
de projets et à quoi
servent leurs modes
Online
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Comment être
efficace dans un
environnement
multi-projets ? Cet
ouvrage répond aux
questions
essentielles que se
posent les
responsables
projets. Il leur
fournit des clés
pour le
management de
projets afin d'éviter
les écueils et
d'anticiper les
évolutions du
planning. Cette 4e
édition présente
des outils
applicables dans
toutes les situations
de planification :
dans le cadre d'une
approche projet, en
amont de la gestion
d'un pôle de
ressources ; dans le
cadre d'une
optimisation de
l'utilisation des
ressources ; dans le
contexte d'un projet
nouveau à conduire

avec des ressources
limitées et déjà
utilisées.
La gestion des
risques dans les
projets Jul 29 2019
Fait le point sur la
problématique du
risque dans les
projets, visant à
donner une vision
de ceux-ci aussi
claire que possible
des risques que les
professionnels
peuvent rencontrer
lors du déroulement
de leur projet, en
incitant l'utilisateur
de ce manuel à plus
de rigueur, en les
forçant à les
anticiper, et à
prévoir le plus en
amont possible. A
l'appui, une
quinzaine
d'exemples. «
Copyright Electre »
La Gestion de
projet pour les
Nuls, grand format
Mar 29 2022
Atteignez vos

livre-gestion-de-projet-prince2

4/26

objectifs en
assurant de A à Z.
Aujourd'hui, les
environnements de
travail pressés par
le temps et les
impératifs de coûts,
les délais serrés et
les attentes
rigoureuses sont
devenus la norme.
Ce livre vous
enseigne les
principes de base
pour gérer vos
projets
efficacement et
vous montre
comment motiver
une équipe afin
d'atteindre une
productivité
optimale. La
Gestion de projet
pour les Nuls vous
donne tout ce dont
vous avez besoin
pour apprendre à
organiser, estimer
et programmer vos
projets
rentablement. Vous
saurez mieux que
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quiconque
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le
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meilleur des
changements,
prévoir les risques,
maintenir une
bonne
communication et
améliorer vos
prévisions en
utilisant au mieux
les logiciels et la
technologie de
pointe et en évitant
les problèmes
habituels qui
gênent même les
meilleurs
managers.
De la gestion de
portefeuille de
projets à la
gestion de projets
Jan 27 2022 Ce
livre dresse un
panorama des
activités, méthodes
et outils qui
constituent les
domaines de la
gestion de
portefeuille de
projets et de la
gestion de projets.
Il s'adresse aux
responsables et

chefs de projet
quelle que soit la
nature du projet et
il est
particulièrement
adapté aux chefs de
projets de maîtrise
d'ouvrage,
consultant et
assistants à
maîtrise d'ouvrage.
Le livre se veut
généraliste et
complet.
Généraliste car il
s'applique à toute
nature de projet
(informatique,
organisationnel,
infrastructure,
etc.), bien que
certains chapitres
ne s'appliquent qu'à
des projets de
systèmes
d'informations.
Complet car il traite
à la fois de la
gestion de
portefeuille de
projets et de la
gestion de projets.
Dans une première
partie, l'auteur
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décrit la gestion de
portefeuille de
projets, domaine du
Décisionnel. Il
traite de l'analyse
stratégique d'un
projet afin
d'assurer son
alignement avec la
stratégie
d'entreprise et de
l'analyse de sa
valeur avant son
entrée éventuelle
en portefeuille
(internalités,
externalités, retour
sur investissement,
etc.). Bien entendu,
les méthodes et
outils de gestion du
portefeuille sont
ensuite présentés
(équilibrage,
alignement, analyse
des risques, etc.).
Dans une seconde
partie, l'auteur
décrit la gestion de
projet, domaine de
l'Opérationnel. Il
traite de la
planification, du
Online Library
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de la gouvernance
projet (relations
maîtrise d'ouvrage
et maîtrise d'œuvre
par exemple). Il
aborde aussi des
sujets peu traités
comme celui de
l'accompagnement
au changement, du
pilotage par les
risques ou de la
gestion des achats
dans le cadre d'un
projet. Le lecteur
découvrira
comment
s'articulent ces
deux processus
différents (l'un est
continu et l'autre
temporaire) qui,
bien que distincts,
doivent s'exécuter
en harmonie pour le
plus grand bénéfice
de l'organisation.
Les chapitres du
livre : Introduction Réaliser l'analyse
stratégique d'un
projet - Gérer le
portefeuille des
projets - Structurer

et gouverner le
projet - Capturer et
formaliser le besoin
- Planifier et piloter
- Planifier et gérer
les achats - Tester
et mettre en service
- Accompagner le
changement Piloter le projet par
les risques
Management de
projet Nov 12 2020
Management de
projet brosse un
portrait de la
gestion de projets
fidèle aux exigences
du Guide du corpus
des connaissances
en management de
projet (Guide
PMBOK) du Project
Management
Institute (PMI).
L'ouvrage équilibre
efficacement
théorie et exemples
contemporains afin
de refléter les
enjeux actuels de la
pratique, d'ici et
d'ailleurs. Cette 3e
édition est enrichie
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de contenus
spécifiques sur
l'approche Agile de
même que sur les
aspects humains et
éthiques de la
gestion de projets.
Gestion d'un projet
web Feb 25 2022
Ce livre sur la
gestion d'un projet
web s'adresse à
tout public tant son
approche
fonctionnelle en
facilite la prise en
main. Il apporte
une méthodologie
de conduite de
projet, basée sur
l'expérience de
l'auteur, qui passe
en revue toutes les
étapes
fondamentales du
cycle de vie d'un
projet web. Qu'il
s'agisse de la
refonte ou de la
création d'un site
web,
l'enchaînement
chronologique des
Library
chapitresOnline
permet
de
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consolider étape
par étape les bases
du projet jusqu'à la
mise en production
du site web. De la
définition du projet
à son exploitation,
chaque phase est
détaillée, point par
point, ainsi que les
livrables associés :
étude de faisabilité,
réunion de
lancement, cahier
des charges, appel
d'offres, cahier des
spécifications
fonctionnelles
détaillées, scenarii
de test, procèsverbaux de recette,
documentation
projet, formation
des utilisateurs. La
planification, le
suivi et le pilotage
sont passés au
crible. Les
principales
méthodologies de
gestion de projets
(en cascade, en V,
en spirale, Agile
avec SCRUM) et les

outils de gestion de
projet sont
présentés et
expliqués (le
diagramme de
GANTT, les réseaux
PERT, l'estimation
des charges, les
réunions de projet
et le management
de l'équipe). Un
chapitre entier est
consacré aux
acteurs et à
l'organisation car il
s'agit de la clé de la
réussite d'un projet
web. Les bonnes
pratiques du web
sont répertoriées
afin de de connaître
les bases du
référencement, de
l'accessibilité, du
graphisme et de
l'ergonomie des
sites web afin de les
rendre
"populaires". Des
éléments
complémentaires
sont en
téléchargement sur
le site des éditions
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ENI ; ils
contiennent des
exemples de
compte-rendu de
réunion, de cahier
des charges,
d'appel d'offres, de
cahier des
spécifications
fonctionnelles
détaillées, de
diagrammes de
GANTT et de
répartition des
charges.
Gestion de projet
Mar 17 2021 Un
guide pratique et
accessible pour
apprendre à diriger
efficacement un
projet ! Comment
s’organiser
convenablement
lorsque l’on se
retrouve à la tête
d’un projet, afin de
le mener à terme
avec succès ? Cette
question, chacun
est amené à se la
poser un jour ou
l’autre, que ce soit
dans le Online Library
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professionnel ou
dans le privé, pour
un projet personnel
qui nous tient à
cœur ou pour une
mission confiée par
un supérieur. La
réponse n’est pas
évidente et peut
varier en fonction
de la situation, mais
de grands principes
généraux peuvent
tout de même être
dégagés. Ce livre
vous aidera à : •
Appréhender les
différences phases
d’une gestion de
projet • Établir un
planning et un
budget • Devenir
un chef de projet
efficace et
compétent • Mener
votre projet à son
terme • Et bien
plus encore ! Le
mot de l’éditeur : «
Avec l’auteur,
Nicolas Zinque,
nous avons cherché
à présenter aux
lecteurs un

méthodologie
universelle de
gestion de projet.
Après s’être attardé
sur quelques
notions de base, le
livret détaille étape
par étape les
bonnes pratiques à
mettre en œuvre
pour bien préparer,
réaliser et clôturer
un projet, quelle
que soit la taille de
celui-ci. » Laure
Delacroix À
PROPOS DE LA
SÉRIE 50MINUTES
| Coaching pro La
série « Coaching
pro » de la
collection «
50MINUTES »
s’adresse à tous
ceux qui, en
période de
transition ou non,
désirent acquérir
de nouvelles
compétences,
réagir face à une
situation qui les
incommode, ou tout
simplement
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réévaluer leur
équilibre de travail.
Dans un style
simple et
dynamique, nos
auteurs combinent
de la théorie, des
pistes de réflexion,
des exemples
concrets et des
exercices pratiques
pour permettre à
chacun d’avancer
sur le chemin de
l’épanouissement
professionnel.
Comprendre la
planification de
projet Jun 07 2020
La famille Giraud se
lance dans un
projet ambitieux :
remettre en état
une ferme
abandonnée des
Cévennes. Ce cas
pratique simple et
compréhensible par
tous va vous
permettre de
découvrir
progressivement la
planification de
Online
Library
projet. Les
notions
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les plus simples
comme les plus
complexes seront
expliqués et
illustrés. La
planification de
projets concerne
tous les milieux
professionnels : la
construction,
l'industrie,
l'informatique, les
métiers du
spectacle et bien
d'autres... Ce
document vous est
fourni soit au
format PDF, lisible
sur tout support
matériel, à
commencer par
votre ordinateur,
soit sous forme de
livre broché.
La conduite de
projets Aug 10
2020 Le chef de
projet agit en
patron d'une microentreprise. Acteur
clé, il doit tout à la
fois anticiper,
gérer, assurer et
communiquer.

Cette nouvelle
édition est enrichie
de 20 règles qui
abordent les
aspects humains de
la gestion de
projets (gestion
d'équipes
interculturelles,
gestion des
compétences,
motivation).
Chacune des 101
règles présentes
dans ce livre résout
une facette de la
conduite de projet.
Concrètes, elles
sont accompagnées
d'outils et de
méthodes
directement
utilisables.
Pro en Gestion de
projet Jan 15 2021
La collection Pro
en... propose des
ouvrages pratiques
permettant de
consolider ses
compétences
professionnelles
grâce à un tour
complet des outils
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propres au métier,
et à des plans
d'action qui mettent
le lecteur en
situation de
mobiliser
concrètement, dans
son quotidien
professionnel ce
qu'il a appris du
métier. Cet ouvrage
accompagnera le
lecteur étape par
étape dans la
gestion de projet,
en lui évitant les
écueils courants. Il
lui permettra de
bâtir le cahier des
charges de son
projet, puis de le
mener, avec les
bons
interlocutreurs,
dans les conditions
optimales de
qualité, de
planning, de
reporting,
d'adhésion des
équipes et de
gestion budgétaire.
- 60 modules 'Outil'
Online Library
qui présentent,
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agrémentés de
schémas ou
matrices, tous les
outils essentiels,
spécifiques du
métier : une
définition ou
description de
l'outil + les
bénéfices de son
utilisation + un
exemple
d'application + les
pièges à éviter. - 12
Plans d'action qui
présentent :
l'intérêt du plan
d'action + les
actions prioritaires
à mener + des
encadrés
informatifs + des
éclairages d'expert
+ des apports
novateurs pour
mettre à jour ses
compétences
'métier' + un cas
d'entreprise pour
illustrer le plan
d'action + les
critères de réussite
du plan d'action.
Gestion de projet et

innovation Oct 12
2020 L'innovation,
déstructurée par
essence, peut-elle
être appréhendée à
l'aide de la très
structurée "gestion
de projet" ? Cet
ouvrage collectif
invite à se
questionner sur les
liens ambigus entre
la gestion de projet
et l'innovation. Les
auteurs apportent
des éléments de
réflexion à cette
question. L'histoire
des projets nous
démontre que la
trop grande
régulation est un
échec à
l'innovation. Ainsi,
les organisations
adaptent la gestion
de projet à leur
besoin. Pour un
projet compliqué de
construction, on
répond par une
structure précise et
organisée de
projets. A un projet

livre-gestion-de-projet-prince2

10/26

complexe
d'innovation, on
privilégie la
souplesse, la
créativité ou l'esprit
"équipe de rugby"
comme proposé par
Takeuchi et Nonaka
dans les années
quatre-vingt.
Gestion de projet et
innovation : un
oxymore ? Peut-être
pas... L'innovation
de rupture est
gérée, mais
certainement pas
dans le sens
limitatif de la
notion de gestion.
Une innovation est
unique et possède
un début et une fin.
N'est-ce pas la
définition du projet
? Ce recueil est
structuré en deux
parties distinctes
mais indissociables.
Nous avons pensé
nos chapitres
comme des
dialogues entre la
Online
Library
gestion de
projet
et
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l'innovation.
Chaque texte des
"figures de la
gestion de projet"
possède son reflet
dans les "figures de
l'innovation". Cette
conversation évolue
par échanges
d'idées entre
auteurs et non par
oppositions
argumentaires.[Sou
rce : 4e de couv.]
Analyse des besoins
May 19 2021 Que
vous soyez chef de
projet, ma�tre
d'ouvrage, analyste
fonctionnel, cet
ouvrage vous aidera
� mettre en place
une m�thode vous
permettant de
r�diger le cahier
des charges d'un
produit ou d'un
service � partir des
besoins exprim�s
par les utilisateurs.
Manager des
projets et des
hommes Feb 02
2020 Une analyse

pointue - articulant
pratique
managériale et
concepts
psychanalytiques pour aborder avec
efficacité les enjeux
humains dans la
gestion de projet.
Les facteurs
humains sont l'une
des clés de la
réussite - ou de
l'échec - des
projets. Didactique
et pratique, cet
ouvrage se
distingue par son
intégration des
outils du
management et du
développement
personnel : il
apporte ainsi à tous
les acteurs
impliqués des
solutions efficaces
au quotidien. Un
ouvrage en trois
parties
complémentaires :
les acteurs du
projet, les relations
du chef de projet
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avec ses multiples
interlocuteurs, les
relations entre
projets menés en
parallèle. Des clés
de lecture simples
pour aider les
managers à aborder
efficacement les
implications
humaines des
projets. Des
réflexions
originales issues du
coaching, de la
psychanalyse et du
management pour
une mise en
perspective
enrichissante et
pragmatique de la
gestion de projet.
Le regard incisif
d'une
professionnelle
expérimentée,
coach, consultante
en management et
dirigeante
d'entreprise. Des
exemples concrets,
vécus par l'auteur
dans l'exercice de
Online
Library
son métier,
des
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conseils pratiques
et une étude de cas
détaillée.
Gestion de projet
agile Sep 30 2019
Des approches
prédictives aux
méthodes agiles
Rassemblant plus
de quinze années
d'expérience en
gestion de projet
informatique, cet
ouvrage, non sans
rappeler les
méthodologies
traditionnelles - qui
définissent à
l'avance les
besoins, les
activités à réaliser,
leur séquencement,
les rôles et les
livrables à produire
-, introduit aux
méthodes agiles,
dont le succès
s'affirme d'année
en année. Ces
dernières prennent
le contre-pied des
méthodes
prédictives en
évitant une

définition trop
précoce et figée des
besoins ; elles ont
montré une
surprenante
efficacité en pariant
sur la souplesse des
équipes. Un repère
pour le chef de
projet informatique
Ce guide aidera les
chefs de projet,
chevronnés ou
débutant dans le
métier, à évaluer et
améliorer leurs
compétences en
gestion de projet. Il
guidera également
architectes,
analystes,
développeurs ou
testeurs dans la
conduite de leurs
projets, ainsi que
tous les clients ou
experts métier non
informaticiens
souhaitant
appréhender
rapidement les
enjeux et la
répartition des
rôles au sein d'un
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projet. Un livre
incontournable
pour les chefs de
projet qui
souhaitent évoluer
vers les méthodes
agiles ! Avec la
contribution de
Christophe
Addinquy, Claude
Aubry, Jérôme
Barrand, Laurent
Bossavit, Antoine
Contal, Elisabeth
Ducarre, Marc
Dumonte, David
Gageot, JeanClaude Grosjean,
Marie-Pia Ignace,
Freddy Mallet.
Régis Médina,
Pascal Pratmarty,
Alain Pujol, Jean
Tabaka, Dominic
Williams.
Gestion de projet et
expeditions polaires
Aug 29 2019
Gestion de projet
May 07 2020
Bim Dec 26 2021
BIM: Manuel pour
la gestion de
Online Library
projets de
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construction
(Building
Information
Modeling)Guide de
modélisation,
gestion et
exploitation de la
donnéeCe manuel
de référence pour
le cours de gestion
de projet de
construction en
BIM de l'ETS est le
résultat de plus de
15 années de
pratiques BIM de
l'auteur. Ce guide
de modélisation,
gestion et
exploitation de la
donnée est un
manuel pratique
pour la gestion de
projets de
construction en
utilisant l'approche
BIM (Building
Information
Modeling). La
traduction de BIM
par MDB
(Modélisation de la
Donnée du
Bâtiment) prend

tout son sens dans
ce guide par
l'utilisation de
processus et de
méthode de
structuration de la
donnée nécessaire
à la gestion et
l'exploitation des
données. L'objectif
du partage des
données
numériques est
d'optimiser la mise
en oeuvre des
usages BIM ainsi
que la
communication et
le suivi du projet.Ce
manuel est divisé
en trois partie. La
première partie
concerne
l'introduction au
BIM et la
modélisation de la
donnée permettant
d'approfondir le
processus BIM, les
données du BIM,
les outils et usages
BIM. La seconde
partie examine la
gestion de la
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donnée qui est
abordée sous
l'angle du plan de
gestion BIM
définissant les
objectifs et usages
BIM pendant tout le
cycle de vie du
projet. Avec la
troisième partie,
l'exploitation de la
donnée, l'on
approfondi la notion
de Modeling - un
processus ou une
méthode de
structuration des
données. Plus
précisément la
structuration des
données permettant
de lier les données
ou informations
avec la géométrie
sous forme d'objet
modéliser par les
concepteurs, dans
une bibliothèque
partagée pendant
tout le cycle de vie
du projet. Le
principe de
structuration des
données Online
est Library
888spalift.com on
December 6, 2022 Free
Download Pdf

d'associer aux
objets, modéliser à
l'aide de logiciel de
modélisation 3D,
des données en
utilisant des
logiciels de
modélisation 4D 5D - 6D - 7D.
Bonnes Pratiques
Pour Le Montage Et
La Gestion de
Projet - Deuxieme
Version Sep 22
2021 Retrouvez ce
qu'il faut savoir sur
les techniques de
montage et de
gestion de projet
grace a ce guide et
ses fiches
pratiques. Partie 1:
Montage de projet
Partie 2:
Preparation de la
demande de
subvention Partie 3:
Gestion de projet
Partie 4: Annexes
Partie 5:
Documents de
travail NOUVEAU
DANS LE GUIDE Mettre en place un

partenariat solide PREPARATION DE
LA DEMANDE DE
SUBVENTION Timing et date
limite - Conseils
pour la preparation
de la demande de
subvention Organiser vos
arguments Lexique - Definir un
plan de
communication Budgetisation du
projet - Analyse des
risques - Planning
de mise en oeuvre Reussir la redaction
de la demande de
subvention - Le
projet est accepte Le projet est refuse
- ANNEXES Gestion du temps:
faire face a des
delais serres Organiser et animer
une reunion"
Conduire un
projet Jun 19 2021
Comment réaliser
un changement
dans une
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organisation ?
Comment mettre en
place une conduite
de projet pour
mener ce
changement ?
Comment aider
l’organisation à
élaborer et
accepter ce projet
en y associant ses
membres ? En
proposant une
méthode originale,
une sélection
d’outils et des
attitudes
professionnelles
pour le chargé de
projet, cet ouvrage
aide au
développement de
compétences
professionnelles
susceptibles de
favoriser une
gestion efficace des
petits et grands
changements
organisationnels.
Tout au long des
chapitres, une place
importante est
Online Library
donnée aux
888spalift.com on
December 6, 2022 Free
Download Pdf

exemples
commentés de
résolution de
situations
d’intervention dans
les organisations
(regroupements de
services, gestion de
doublons,
informatisations,
développement de
nouvelles
structures,
réorganisations de
systèmes de
travail…).
L’ouvrage propose
également une
étude de cas
longitudinale
corrigée. Dans
toutes les situations
d’organisation
présentées, l’accent
est mis sur
l’utilisation de
méthodes
participatives de
pilotage du
changement. Cet
ouvrage intéressera
non seulement les
étudiants de Master
(économie et

gestion), étudiants
en IUT et en école
de commerce dans
les cycles de
Management, mais
aussi, les
professionnels
(chargés de projets,
managers,
responsables
d’unités…)
confrontés
fréquemment à des
missions de
changement de
l’organisation.
Portefeuille de
projets Jul 01 2022
Dans une logique
de gestion de
projet, l'ouvrage
passe en revue les
différents outils et
méthodes qu'ont
dans les mains les
managers afin
d'élaborer un
portefeuille de
projets et
s'interroge sur la
bonne manière de
le rendre viable.
Gestion et
management de
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projet multimédia
Apr 05 2020 Les
applications des
nouvelles
technologies de
l'information et de
la communication
connaissent un
bouleversement
fondamental. Ces
révolutions
technologiques
modifient les
mécanismes de
production et les
stratégies des
entreprises. Dans
cette perspective, le
multimédia joue un
rôle fondamental
qui ne peut se
réduire à un simple
développement
informatique. Ses
enjeux touchent des
secteurs aussi
divers que
l'économie (valeur
immatérielle de
l'information), les
ressources
humaines
(l'élaboration de
nouvellesOnline Library
888spalift.com on
December 6, 2022 Free
Download Pdf

techniques
managériales), ou
les pratiques
culturelles
(révolution des
modes de
connaissances). De
l'avènement du
multimédia
résultent : - une
redéfinition des
processus de travail
et la constitution
d'équipe-projet; des organisations
en réseau internetintranet-extranet; des pratiques
intellectuelles et
des mécanismes
d'apprentissage
modifiés. Dans ce
contexte, les
auteurs proposent
une méthode de
gestion et de
management de
projet multimédia
intégrant une
double approche
conceptuelle et
méthodologique.
Les acteurs du
multimédia sont

nombreux et les
métiers ont des
contours
quelquefois confus.
L'objectif de cet
ouvrage est aussi
de stabiliser les
métiers, le contenu
des activités et le
vocabulaire.
Gérer son projet
Nov 24 2021 Gérer
son projet vise à
adapter la gestion
de projet aux
besoins des
chercheurs, des
étudiants et des
professionnels qui
travaillent dans le
domaine des
sciences humaines.
Il offre une vision
d'ensemble des
méthodes, des
outils, des
techniques et des
principes utilisés en
gestion de projet en
7 étapes simples et
pratiques.
Gestion de projet
Sep 10 2020 Que
vous soyez chef de
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projet, manager ou
expert métier, cet
ouvrage vous
donnera toutes les
clés pour réussir
vos projets au
quotidien, de
l'étude préalable au
contrôle des
performances du
livrable. Composé
de 65 fiches
enrichies de cas
concrets, il vous
aidera à cadrer
votre projet, à
mobiliser
efficacement vos
équipes et à gérer
les risques.
Gestion de projet
agile Jul 21 2021
Des approches
prédictives aux
méthodes agiles
Rassemblant plus
de quinze années
d'expérience en
gestion de projet
informatique, la
nouvelle édition de
cet ouvrage, non
sans rappeler les
Online Library
méthodologies
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traditionnelles - qui
définissent à
l'avance les
besoins, les
activités à réaliser,
leur séquencement,
les rôles et les
livrables à produire
-, introduit aux
méthodes agiles,
dont le succès
s'affirme d'année
en année. Ces
dernières prennent
le contre-pied des
méthodes
prédictives en
évitant une
définition trop
précoce et figée des
besoins ; elles ont
montré une
surprenante
efficacité en pariant
sur la souplesse des
équipes. Un repère
pour le chef de
projet informatique.
Ce guide aidera les
chefs de projet,
chevronnés ou
débutant dans le
métier, à évaluer et
améliorer leurs

compétences en
gestion de projet et
leurs capacités à
manager une
équipe agile. II
guidera également
architectes,
analystes,
développeurs ou
testeurs dans la
conduite de leurs
projets, ainsi que
tous les clients ou
experts métier non
informaticiens
souhaitant
appréhender
rapidement les
enjeux et la
répartition des
rôles au sein d'un
projet. [Source :
d'après la 4e de
couverture]
La gestion de
projets au Québec
May 31 2022 Ce
livre illustre la
diversité des
projets et de leur
gestion, à travers la
présentation de
réels projets variés,
autant dans les
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secteurs des
transports, de la
santé et du
développement
durable que du
social et de
l’événementiel. Plus
précisément, des
cas de succès de
projets, qui
illustrent la riche
expérience dans le
domaine au
Québec, permettent
de mettre en valeur
la profession et les
retombées positives
sur notre société.
Cette richesse met
en évidence les
différentes
approches et
pratiques de même
que les mécanismes
de gestion qui
peuvent être
propres à certains
types de projets.
L’ouvrage est
destiné autant aux
enseignants, pour
illustrer
l’application des
Library
conceptsOnline
et des
888spalift.com on
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outils de gestion de
projet, aux
étudiants, qui
souhaitent
comprendre
différents cas et
dimensions reliés à
la gestion de
projets, qu’aux
professionnels, qui
pourront y trouver
des illustrations des
difficultés
auxquelles ils sont
confrontés ainsi
que des solutions
possibles. Ces
différentes études
de cas s’intègrent
dans un cadre des
pratiques de
gestion de projets
en cinq sections : la
définition de projet,
la gouvernance de
projet (incluant la
relation
contractuelle), la
livraison de projet,
le transfert de
résultats de projet
et les compétences
humaines.
Gestion de projets

avancée Aug 02
2022 La
structuration du
projet est la clé de
sa réussite en
phase
opérationnelle. Cet
ouvrage propose
une approche
nouvelle : la
structuration 3D. Il
présente ensuite un
système de
planification simple
et efficace pour
coordonner
entreprises et soustraitants. II s'agit
d'un dispositif à
deux étages : un
planning de
coordination, et des
plannings détaillés.
La troisième partie
rappelle les
principes du
contrôle budgétaire
par la méthode de
la valeur acquise.
Elle fournit des clés
pour lier les coûts
et les délais en
appliquant cette
méthode à des
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projets industriels.
Enfin, la quatrième
partie du livre
explique le
management de
projet par les
écarts, en
particulier dans le
domaine de la
gestion des délais
et du planning.
L'ouvrage se
termine par une
étude de cas
complète qui
convaincra les
professionnels de la
gestion de projet de
l'efficacité de ces
approches
novatrices. Fidèle à
sa méthode
désormais
éprouvée, Jean-Yves
Moine a choisi de
proposer un texte
dense mais concis,
très illustré,
extrêmement clair
et redoutablement
efficace. [Source :
d'après la 4e de
couverture]
Online
Library
Gestion des
projets
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de développement
international Dec
02 2019
Gestion de projet
multimédia Feb 13
2021 Les
applications des
nouvelles
technologies de
l'information et de
la communication
connaissent un
bouleversement
fondamental. Ces
révolutions
technologiques
modifient les
mécanismes de
production et les
stratégies des
entreprises. Dans
cette perspective, le
multimédia joue un
rôle fondamental
qui ne peut se
réduire à un simple
développement
informatique. Ses
enjeux touchent des
secteurs aussi
divers que
l'économie (valeur
immatérielle de
l'information), les

ressources
humaines
(l'élaboration de
nouvelles
techniques
managériales), ou
les pratiques
culturelles
(révolution des
modes de
connaissances). De
l'avènement du
multimédia résulte :
une redéfinition des
processus de travail
et la constitution
d'équipe-projet ;
des organisations
en réseau internetintranet-extranet ;
des pratiques
intellectuelles et
des mécanismes
d'apprentissage
modifiés. Dans ce
contexte, les
auteurs proposent
une méthode de
gestion et de
management de
projet multimédia
intégrant une
double approche
conceptuelle et
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méthodologique.
Les acteurs du
multimédia sont
nombreux et les
métiers ont des
contours
quelquefois confus.
L'objectif de cet
ouvrage est aussi
de stabiliser les
métiers, le contenu
des activités et le
vocabulaire.
Gestion de projets
Nov 05 2022
Développer de
nouveaux produits,
réorganiser la
chaîne logistique,
interrompre
certaines activités...
le défi auquel sont
aujourd'hui
confrontés ceux qui
doivent gérer un
portefeuille de
projets est
d'organiser une
foule de priorités,
bien souvent
conflictuelles, dans
un environnement
économique qui
Library
demandeOnline
de plus
en
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plus de réactivité et
de souplesse. Car la
capacité à piloter
plusieurs projets de
front est
aujourd'hui
primordiale pour
nombre de
managers. Avec
méthode et clarté,
Robert Buttrick
expose tous les
aspects du
management de
projets, la gestion
du calendrier, le
respect des budgets
et l'exigence de la
qualité. Étape par
étape, il analyse en
détails le cycle de
vie d’un projet type
ou d’un portefeuille
de projets et
montre comment
structurer et
synchroniser
différents projets.
Best-seller dans sa
version anglaise, ce
livre s’est imposé
comme la référence
sur le sujet. Il
constitue un guide

complet et
didactique pour
apprendre la
gestion de projets,
de la conception à
la clôture, en
passant par le
planning, les
finances, la mise en
œuvre et la gestion
des risques. Cette
5e édition, adaptée
au public
francophone, met
en valeur les
qualités du texte
original, tout en le
contextualisant à
travers : - des
références aux
normes AFNOR - un
index adapté à la
terminologie
francophone - une
présentation
d’outils et de
notions comme le
diagramme de
Gantt, le logiciel
MS Project,
l’ingénierie
concourante...
Gestion de projets
culturels Jan 03
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2020
Concevoir et
lancer un projet
Oct 31 2019 Les
décideurs et les
porteurs de projets
trouveront dans cet
ouvrage le modèle
IpOp (Innovation
par les
Opportunités), qui
reprend les critères
de validation des
entrepreneurs qui
ont réussi. L'arbre
de décision
proposé,
qu'investisseurs et
cadres supérieurs
devraient utiliser
pour allouer des
ressources à un
projet, permet
d'éviter le
gaspillage des
ressources.
L'auteur guide
également les
innovateurs dans
l'analyse de leur
projet pour qu'ils
puissent vérifier de
façon systématique
Online Library
sa faisabilité,
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développer un plan
d'action et le
présenter dans un
dossier
d'opportunité, plus
convaincant qu'un
business plan. La
rigueur de réflexion
préconisée
complète l'intuition
et la créativité,
toujours utiles mais
insuffisantes pour
assurer la
maturation de
chaque projet ou
innovation. Ce livre
nourrit ainsi trois
objectifs principaux
en aidant : les
entreprises à mieux
sélectionner les
projets qui le
méritent ; les
entreprises à
acquérir des
avantages
concurrentiels ; les
innovateurs à
concrétiser leurs
idées. Le modèle
IpOp, adopté par
des multinationales,
des banques, des

hôpitaux ainsi que
par des startups et
des incubateurs, est
considéré comme
une pratique
d'excellence pour la
validation des
projets. Le site
www.IpOpModel.ne
t offre un
prolongement du
livre sur le Web.
Accessible à tous
les possesseurs de
l'ouvrage, il met à
disposition d'autres
exemples.
Gestion de projet
- compétences de
base en gestion :
principes et
méthodes
théoriques avec
exemples,
exercices et
solutions Aug 22
2021 Qu'ils soient
grands ou petits,
les nombreux
projets de
modifications qui
rythment la vie en
entreprise exigent
des cadres un
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engagement
important pour la
recherche et la
mise en œuvre de
solutions, ainsi que
des connaissances
approfondies pour
l'adoption d'une
démarche
systématique. Dans
cette optique, le
présent support
didactique aborde
les concepts,
méthodes et
techniques
indissociables d'une
gestion de projet
moderne:
questions-clés et
principales tâches
liées au lancement,
à la planification et
à la conduite d'un
projet;
méthodologie;
exigences
concernant la
définition des
objectifs, les
propositions de
projet et les
mandats de projet;
Onlinedes
Library
organisation
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activités de
marketing et de
documentation d'un
projet; organisation
d'un projet;
planification des
activités, des coûts,
des délais et des
ressources;
conduite et
controlling d'un
projet; gestion des
modifications;
gestions des risques
inhérents à un
projet; clôture d'un
projet. Les objectifs
didactiques et le
contenu de cet
ouvrage sont
conformes à la
description des
modules Gestion de
projet", valable
depuis 2008, de
l'ASFC (Association
Suisse pour la
Formation des
Cadres).
Gestion de projet
et expéditions
polaires Oct 24
2021 La complexité
grandissante des

projets ainsi que
l'incertitude
inhérente à certains
types d'entre eux
rendent souvent
inefficientes les
pratiques et
procédures
traditionnelles de
gestion construites
sur l'hypothèse que
tout est connu dès
le démarrage. Un
nouveau regard sur
la planification est
nécessaire afin de
conserver une
flexibilité tout au
long du processus.
Dit simplement, le
projet doit émerger
! Les projets en
environnement
extrême, telles les
expéditions
polaires, peuvent
être une source
d'enseignement
pour les projets
plus classiques au
sein des entreprises
dans le contexte
économique
d'aujourd'hui. En
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effet, ils présentent
un fort potentiel
d'apprentissage sur
la gestion des
situations
inattendues et
imprévisibles. Cet
ouvrage rassemble
les communications
de chercheurs
français, suédois et
québécois sur le
thème Gestion de
projet et
expéditions polaires
: que pouvons-nous
apprendre ? tirées
d'un colloque tenu
en juin 2009 à
l'Université du
Québec à Montréal.
Gestion de projet
Sep 03 2022
Construire un
ensemble
immobilier, lancer
un produit sur le
marché, agrandir
un entrepôt de
stockage... tout
projet
professionnel,
quelle que soit sa
Online Library
dimension,
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nécessite que soient
maîtrisées et
structurées les
phases successives
qui le composent :
avant-projet,
définition,
conception, test,
communication et
bilan. Sans oublier
que cette
organisation du
projet, pour
garantir son succès,
devra intégrer trois
variables
indissociables et
essentielles: les
coûts, les délais et
les moyens,
également appelées
«le triangle de la
performance». Que
vous soyez client,
fournisseur,
constructeur ou
prestataire de
service, si vous
devez piloter un
projet en tant que
maître d'ouvrage
ou, en tant
qu'intervenant, y
participer, votre but

est de mener à bien
votre entreprise en
limitant les écueils.
De l'idée à sa
finalisation,
optimisez les 3
variables de votre
projet : coûts,
délais et moyens
Temps,
intervenants,
composantes
financières et
techniques,
qualité... sachez
analyser, anticiper,
réagir ou valider
Utilisez les modèles
de documents
transposables et
adaptables à tous
les environnements
Pour éviter les
risques inhérents à
des objectifs mal
identifiés, un cahier
des charges
incomplet, des
délais irréalisables,
une sous-estimation
des charges de
travail... ce livre
vous propose de
suivre une
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méthodologie
rigoureuse
s'appuyant sur des
«livrables»,
documents
contractuels ou
informels qui
jalonneront la
progression de
votre projet.
Accompagnés
d'exemples
concrets, ces outils
ont été utilisés dans
le cadre de projets
réels. Véritables
notices d'utilisation,
ils vous seront
d'une aide
précieuse pour, à
tout moment,
analyser, anticiper,
agir et réagir, puis
enfin pour valider
votre projet.
Gestion de projet
Oct 04 2022 La
gestion de projet
est au centre des
préoccupations des
entreprises pour
relever les
multiples
Online
Library
challenges
auxquels
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elles sont
confrontées :
améliorer les
performances de
leurs processus,
créer plus de valeur
pour les clients et
les parties
prenantes de plus
en plus
nombreuses,
conquérir de
nouveaux marchés,
commercialiser des
nouveaux produits
et services, mieux
travailler
ensemble... Ces
desseins
nécessitent de
repenser
l'entreprise autour
de ses projets et de
ses chefs de projets
: - Comment
atteindre ces
objectifs ? Comment repérer
les projets
prioritaires ? Comment les mener
à leur terme ? Comment prendre
en compte tous les

paramètres
nécessaires à un
pilotage efficient
des projets ? Comment définir le
périmètre d'un
projet et animer
l'équipe ? Comment éviter les
pertes financières
au-cours du cycle
de vie d'un projet ?
Cet ouvrage met en
exergue également
les compétences
techniques et
relationnelles
nécessaires et
développe par
ailleurs des sujets
indissociables d'une
démarche projet
efficace, tels que la
gestion des
relations
mutuellement
bénéfiques avec
toutes les parties
prenantes de
l'environnement
d'un projet. Il
précise également
le rôle du chef de
projet et les moyens
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dont il dispose pour
exercer ses
responsabilités.
L’auteur apporte
ainsi une vision
humaniste,
naturelle et
rigoureuse de la
gestion de projet
aux étudiants et aux
professionnels.
Lire agir Gestion
de projet Jun 27
2019 Construire un
ensemble
immobilier, lancer
un produit sur le
marché, agrandir
un entrepôt... tout
projet
professionnel,
quelle que soit sa
dimension,
nécessite que soient
maîtrisées et
structurées les
phases successives
qui le composent :
avant-projet,
définition,
conception, test,
communication et
bilan. Cette
Onlinedu
Library
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projet devra
intégrer les coûts,
délais et
moyens.Que vous
soyez client,
fournisseur,
constructeur ou
prestataire de
service, votre but
est de mener à bien
votre entreprise en
limitant les écueils.
En bref : De l'idée à
sa finalisation,
optimisez les 3
variables de votre
projet : coûts,
délais et moyens Temps,
intervenants,
composantes
financières et
techniques,
qualité... sachez
analyser, anticiper,
réagir ou valider Utilisez les modèles
de documents
transposables et
adaptables à tous
les environnements
Ce livre propose de
suivre une
méthodologie

rigoureuse
s'appuyant sur des
«livrables»,
documents
contractuels ou
informels qui
jalonneront la
progression du
projet. Les
exemples concrets
cités ont été utilisés
dans le cadre de
projets réels.
Véritables notices
d'utilisation, ils
seront une aide
précieuse pour, à
tout moment,
analyser, anticiper,
agir et réagir, puis
enfin pour valider
votre projet Ventes
2e éd. fév. 2011 :
1829 ex - Ventes 3e
éd. sept. 2014 =
1039 ex
Pratiques de
management de
projet - 3e éd. - 50
outils et techniques
pour prendre la
bonne décision Apr
29 2022 Vous
souhaitez améliorer

livre-gestion-de-projet-prince2

25/26

vos pratiques de
gestion de projet
sur : votre prise de
décision en groupe.
vos estimations et
vos plannings. votre
manière de
résoudre les
problèmes. votre
anticipation des
risques. vos
relations avec les
autres acteurs
projet. Vous avez
coché au moins
deux propositions ?
Ce livre est fait
pour vous ! Les 50
fiches proposées
regroupées en 8
chapitres vous
permettent de
découvrir des
méthodes concrètes
qui ont fait leurs
preuves. Cette 3e
édition, mise à jour
et enrichie de
nouveau outils, met
l’accent sur : - les
techniques de
planification avec la
matrice de
Online
traçabilité,
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méthode MoSCoW
ou encore le
diagramme TempsTemps ; - les
techniques de prise
de décisions en
groupe avec la
méthode Disney ; des conseils
pratiques pour
utiliser l’outil le
plus adapté au
contexte.
Pro en gestion de
projet Mar 05 2020
Un livre pratique,
simple et concret
pour maîtriser la
Gestion de projet.
Pro en Gestion de
projet
accompagnera le
lecteur étape par
étape dans la
gestion de projet,
en lui évitant les
écueils courants. Il
lui permettra de
bâtir le cahier des
charges de son
projet, puis de le
mener, avec les

bons interlocuteurs,
dans les conditions
optimales de
qualité, de
planning, de
reporting,
d'adhésion des
équipes et de
gestion budgétaire.
La collection Pro
en... propose des
livres pratiques
permettant de
consolider ses
compétences
professionnelles
grâce à un tour
complet des outils
propres au métier,
et à des plans
d'action qui mettent
le lecteur en
situation de
mobiliser
concrètement, dans
son quotidien
professionnel ce
qu'il a appris du
métier. - 60 Outils
qui présentent,
agrémentés de
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schémas ou
matrices, tous les
outils essentiels,
spécifiques du
métier : une
définition ou
description de
l'outil + les
bénéfices de son
utilisation + un
exemple
d'application + les
pièges à éviter. - 12
Plans d'action qui
présentent :
l'intérêt du plan
d'action + les
actions prioritaires
à mener + des
encadrés
informatifs + des
éclairages d'expert
+ des apports
novateurs pour
mettre à jour ses
compétences
'métier' + un cas
d'entreprise pour
illustrer le plan
d'action + les
critères de réussite
du plan d'action.
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