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Le management de projet est une 
discipline cruciale pour mener à 
bien tout type de projet dans un 
délai imparti et avec un budget 
alloué.



Ses principes peuvent être 
appliqués à tout type de projet, qu'il 
s'agisse d'un personnel comme un 
projet de construction ou d'un projet 
professionnel comme un projet de 
développement d’un nouveau 
produit.



Le management de projet, 
c’est quoi alors ? 



Le management de projet est une 
discipline qui consiste à planifier, 
organiser, diriger et contrôler les 
ressources disponibles (humaines, 
financières et matérielles) afin 
d'atteindre les objectifs définis pour 
un projet bien précis.



Cette discipline est caractérisée par 
des échéances, des contraintes et 
des incertitudes.



Le management de projet permet au 
chef de projet de comprendre la 
méthodologie et les outils qui lui 
permettront de mener à bien ses 
projets, de la planification à la 
clôture. 



Il implique la gestion des risques, la 
mise en œuvre des activités/tâches 
et le suivi des indicateurs de 
performance. 



Le chef de projet doit également 
s'assurer que les principaux acteurs 
du projet soient informés 
régulièrement sur les progrès.



De plus, le chef de projet doit avoir 
des compétences dans des 
domaines tels que la gestion des 
budgets, le développement des 
compétences, la communication et 
le leadership.



Ainsi, le chef de projet doit être en 
mesure de prendre des décisions 
rapides et efficaces, d'anticiper et 
de gérer les risques et les 
changements et de garantir que les
objectifs du projet sont atteints dans 
les délais et avec le budget imparti.



Le management de projet est une 
discipline qui permet de gérer de 
manière efficace et cohérente les 
ressources, les activités et les 
objectifs d'un projet. Il fournit au 
chef de projet des outils et process 
pour la coordination des efforts et le 
suivi des performances.

En conclusion 



Quelle est votre définition du 
management de projet ?

Si ce contenu vous a plus, n'hésitez pas le faire 
savoir à l'algo en mettant un commentaire.
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Enregistrez  pour plus tard.Une réaction


