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INTRODUCTION 
AUX PRINCIPES 
ET OUTILS DE LA 
GESTION DE PROJET

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les collaborateurs en lien avec le service Affaires 
Médicales.

CONFIGURATION 
Systèmes d’exploitation (a minima) : Windows 10
Processeur (a minima) : Pentium Core i5
Mémoire (a minima) : 4 à 8 Go en fonction du système 
Navigateurs : Edge, FireFox, Chrome (v88 et suivant), 
Safari (v9 et suivant).
Activer les cookies de session sur les postes 
utilisateurs.
La formation est adaptée aux formats mobile 
et tablette.

CONDITIONS TARIFAIRES
Coût forfaitaire de 499 € HT ouvrant les droits d’accès 
à notre plateforme de formation pour 5 ans
+ Coût annuel de connexion nominative à la formation :
    100 € HT par salarié apprenant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Prérequis : AUCUN. 
Évaluation par QCM effectuée post-formation sur plateforme 
informatique ou sur papier. Remise d’une attestation de 
formation et communication des résultats.
Formation personnalisable au vu des attentes et/ou des 
spécificités de votre entreprise. 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 
Nous contacter pour étudier ensemble les modalités requises.

Une formation de 1h20 pour :

Connaître les méthodes d’évaluation 
des ressources et des coûts.

Maîtriser le pilotage.

Cerner la gestion du risque dans un 
projet des différents types d’études.

Programme
Un panorama du pilotage de projet en quatre notions :

• La gestion de projet dans l’industrie pharmaceutique
• L’évaluation des ressources et des coûts
• Le pilotage d’un projet
• La gestion du risque

• Vous détiendrez les bases nécessaires à 
 la gestion de projet transversale 
• Vous disposerez de vrais outils pour conduire 
 votre stratégie régionale
• Vous serez en mesure d’anticiper les évène- 
 ments extérieurs susceptibles d’impacter 
 vos projets 
• Vous approfondirez en vidéo la gestion de 
projet avec les commentaires d’un expert



Les avantages de la formation

L’e-learning, ou formation à distance, permet de dispenser des programmes via 
une plateforme numérique interactive.

Il permet aux apprenants :

• De suivre la formation au moment et dans le lieu qui leur convient le mieux
• De revenir à leur guise sur des points importants, mal compris ou mal assimilés
• De vérifier leurs connaissances grâce à des questionnaires d’évaluation
• De télécharger leur attestation d’assiduité
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