Gestion financière pour les gestionnaires de projet
Formation Management / Développement personnel / Leadership

Qu'est ce que la Gestion financière pour les gestionnaires de projet ? Ce cours comprend une approche complète
pour comprendre l'importance de la gestion financière en administration des projets et des programmes. Les entreprises
investissent de grosses sommes d'argent pour créer des capacités, ce qui repose sur certaines hypothèses financières
servant à protéger leurs biens. Les chefs de projet ont donc l'obligation et la responsabilité d'assurer une utilisation adéquate
du capital qui leur est confié et d'atteindre tous les objectifs du projet. Les chefs de projets ont besoin de comprendre,
pendant la réalisation des projets et programmes, la pertinence et l'importance de la gestion financière dans les domaines
suivants : comptabilité financière, comptabilité administrative et finance d'entreprise.

OBJECTIFS
•
•
•
•

A retenir

Communiquer à toutes les parties prenantes votre contribution à la gestion financière d'un projet
Se concentrer sur la gestion globale du projet, afin d'en maintenir la rentabilité et la performance
Prendre des décisions éclairées en matière de prix, de contrat et de gestion des risques du projet
Assurer le contrôle global des projets, à l'aide de l'estimation et de la gestion adéquates des coûts

Durée : 3 jours soit 21h.
Réf. CY2691

PUBLIC
Tous ceux qui sont responsables de la gestion d'un budget, y compris les chefs de projets chargés des budgets ou qui ont
des échanges avec le personnel du service financier, ainsi que ceux qui souhaitent élargir leurs connaissances et
compréhension de la comptabilité et de la finance.

Dates des sessions

PRE-REQUIS

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Aucun

PROGRAMME
ComptabilitéFinance d'entrepriseGestion d'actif et de contrat
Estimation et prévision du coût du projetPrix,
performance et rentabilité du projet

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Inclus dans cette formation

Horaires
• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner
DEROULEMENT
• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir

Coaching Après-COURS
Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
la Certification PRINCE2 Foundation
les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
la Certification ITIL Foundation
la Certification Agile certifié SCRUM Master
les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

Retrouvez cette formation sur notre site :
Gestion financière pour les gestionnaires de projet

Votre garantie 100%
SATISFACTION
Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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