
 

 

Stage de Formation 

à la Conduite de Projet  
=========================================== 

 

 

Programme du stage 
 
 
08h00 Accueil 
 
           Objectifs du stage 
           Présentation du projet 
 
           Evaluation des ressources  
           Etude de la faisabilité 
           Engagement du projet 
 
08h30   Phase A 
 
           Conception détaillée 
           Définition des modules 
           Revue de définition 
 
10h00 Pause 
 
 
10h20   Phase B 
 
           Plans techniques 
           Planning des travaux       
           Revue de planning 
 
12h00 Déjeuner 
 
 
13h30   Phase C 
 
           Réalisation des travaux 
           Gestion des aléas 
           Revue de production 
 
15h00 Pause 
 
 
15h20   Phase D 
            
           Finition et documentation 
           Recette finale du projet 
 
 
16h30 Compléments théoriques 
 
           Evaluation du stage 
 
 
17h00 Fin du stage 
 

 
 
 

Stage de base sur une journée 

 
 

      Ce stage d’initiation pratique aux méthodes professionnelles 
performantes de conduite de projet issues de la recherche spatiale 
a pour objet l’assimilation des règles essentielles pour la bonne 
conduite des projets. Ces méthodes, d’une efficacité remarquable, 
sont très générales, et applicables à tout type de projet concret. 
 
        La formation est dirigée par Guy Pignolet, ancien élève de 
l'Ecole Polytechnique, ancien président du Comité Education de la 
Fédération Internationale d'Astronautique, Docteur ès sciences du 
Comportement et de l'Organisation de l'Université de Cornell.  
 
        Le stage s'appuie sur une pratique expérimentale, les 
stagiaires réalisant effectivement un projet concret complet 
pendant la formation. A l'issue du stage, des documents clairs 
permettent à chaque stagiaire de mémoriser les étapes et les règles 
fondamentales à respecter pour la bonne conduite de tout projet. 
 

 
 
        Le coût du stage est de 95 euros par participant (250 euros 
pour les institutions), avec des possibilités de réductions sous 
certaines conditions. Ce prix comprend la formation, le matériel, 
les documents, le déjeuner et les pauses. 
 
        Le nombre de stagiaires est limité à 12 personnes par session.  
 
 
 
Science Sainte Rose propose également des stages intensifs de 
développement approfondi sur deux jours à l’intention des  groupes 
constitués, ainsi que des formations de formateurs.  
 

f o r m a t i o n @ s c i e n c e - s a i n t e - r o s e . n e t  
 
                             Formation Conduite de Projet 
                             Science Sainte Rose 
                             14 Allée Vladimir Syromiatnikov  
                             97439 Sainte Rose – La Réunion 
 

www.science-sainte-rose.net 
 

 


