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PROJECT MANAGEMENT OFFICER – CLARITY 
Formation visant la CERTIFICATION REPERTOIRE SPECIFIQUE  

« Coordonner et piloter un projet d’ingénierie (PMO) » Identifiant : RS3197 
 

INITIATION AUX METIERS DE LA BANQUE 16 

Connaître  les différents types de banques et connaître les métiers de la banque de détail et 
d’investissement afin de pouvoir lire et comprendre tous les livrables d’un projet. 

0 

INITIATION AUX METIERS DE L’ASSURANCE 16 

Connaître les métiers de l’assurance afin de pouvoir lire et comprendre tous les livrables d’un projet. 0 

MANAGEMENT DE PROJET 16 

Connaître les éléments définissant un projet – Connaître les acteurs et leurs rôles – Connaître les techniques 
de management de projet - Maîtriser la qualité, les risques, les délais et les coûts des projets - Comprendre 
les enjeux du management des équipes projets – Connaître  les outils du management de projet. 

0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC Lean Six Sigma®, green Belt, certification 32 

Participer à un projet Lean Six Sigma - Comprendre les outils du Lean management - Suivre la méthodologie 
DMAIC - Se préparer à l'examen de certification "Lean Six Sigma green Belt". 

0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC LA METHODE AGILE 24 
Manager vos projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les besoins 
de votre client - Manager de façon efficace vos équipes. 

0 

ORDONNANCER, PILOTER ET COORDONNER 8 

Connaître le rôle du PMO -  Savoir être le garant des bonnes pratiques de pilotage - Connaître l’ensemble 
des définitions des processus  - Savoir être l’animateur des instances de pilotage. 

0 

STRATEGIE DE MANAGEMENT DES COUTS ET DES RISQUES 16 
Savoir estimer, contrôler et faire évoluer efficacement les coûts d’un projet - Suivre les écarts en phase 
d’avancement - Intégrer le facteur risque dans la gestion de projets - Estimer, anticiper et piloter par les 
risques - Estimer les éventuels écarts en termes de coûts, délais et objectifs - Contrôler les dérives liées aux 
risques en plaçant des indicateurs pertinents. 

0 

STRATEGIE DE COMMUNICATION AU SEIN D’UN PROJET 8 
Faire du tableau de bord un outil performant de contrôle et de prise de décision - Produire des documents 
factuels et visuels pour convaincre. 

0 

COORDONNER L’ACTIVITE D’UNE EQUIPE 32 
Apprendre à organiser une réunion – Savoir manager et animer une équipe projet – Apprendre à gérer les 
conflits. 

0 

BUREAUTIQUE 16 

Maîtrise des logiciels EXCEL fonctions  financières 0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC L’OUTIL MSPROJECT 16 

Savoir naviguer dans l’outil – Savoir personnaliser un projet – Pouvoir configurer, remplir et modifier des 
feuilles de temps – Construire une équipe projet – Affecter des ressources aux tâches – Gérer les calendriers 
de projets. 

0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC L’OUTIL CLARITY ET MISE EN SITUATION 120 

Niveau 1 : Savoir naviguer dans l’outil – savoir personnaliser un projet – Pouvoir configurer, remplir et 
modifier des feuilles de temps – Construire une équipe projet – Affecter des ressources aux tâches – Gérer 
les calendriers de projets. 
Niveau 2 : Saisir et attribuer les coûts de main d’œuvre – Appliquer les coûts standards – Valider que toutes 
les transactions soient présentes et conformes – Editer des rapports. 

0 

MANAGEMENT DE SOI 16 

Etre capable de se présenter dans un temps limité – Etre capable de répondre à une question dans un temps 
limité – Savoir être en clientèle. 

0 

PREPARER ET ANIMER UNE PRESENTATION 8 

Aborder les principaux facteurs clés de succès permettant de réussir une bonne présentation - Identifier le 
contexte et l'objectif à atteindre - Organiser le contenu de la présentation avec un esprit créatif     
Rédiger et synthétiser avec efficacité    - Optimiser l'impact du support visuel avec les outils digitaux         
Gérer le stress et réguler les émotions  - Savoir réagir positivement aux aléas, aux questions, aux 
contradictions - Maîtriser le timing et savoir conclure positivement 

0 

SEQUENCE DE MANAGEMENT D’UN PROJET 56 

Apprendre à lire et à analyser un cahier des charges – Apprendre à auditer l’auteur du cahier des charges – 
mettre en place l’équipe projet – Faire évoluer le projet – Faire le reporting de l’état d’avancement du projet 
et de ses coûts. 

0 

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique. 


