
 

 

 

 

 

CQP CHARGÉ DE PROJETS INDUSTRIELS 

PERFORMANCE INDUSTRIELLE & QHSE 
 

Performance industrielle et management QHSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU 

v.voleau@afpiso.com 
06 85 70 62 67 

Agnès VEDRENNE 
a.vedrenne@afpiso.com 

06 81 65 35 43 

Délivré par l’UIMM 

 

N° déclaration d’activité 
72 33 000 12 33 

SIRET – 781843073 
NAF – 8532Z 

N° Qualiopi – 8575624 

 
 

 

PUBLIC 

• Toute personne susceptible de 
manager un projet 

 

PREREQUIS 

• Aucun 
 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

• E-learning 
• Classe virtuelle 
• Présentiel 
• Atelier personnalisé 
• Suivi personnalisé 
 

MODALITES DE SUIVI 
ET D’EVALUATION 

• Questionnaire à distance 
• Quizz 
• Étude de cas individuelle 
• Étude de cas collective 
• Évaluation de fin de formation 

 

CERTIFICATION 

• Soutenance d’un projet devant 
un jury de professionnel 

• Obtention du CQPM 142 
• Code RNCP : 36308 

 

 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

• BC01 : Le cadrage de projet  
• Traduire une demande en objectifs opérationnels. 
• Structurer et planifier tout ou partie des activités liées à un projet. 

 
• BC02 : La conduite de projet ou d’affaire 

• Suivre un projet (ou affaire) 
• Animer une réunion de travail 
• Formaliser un retour d’expérience 

 

PROGRAMME 

 

 
Cahier des charges fonctionnel – 3 jours 
• Formaliser le besoin du client 
• Répondre au juste besoin 
• Intégrer la contrainte coût 
 
Cadrage d’un projet – 1 jour  
• La fiche A3 de lancement de projet 
• Les outils de récolte de données 

 
Planification et pilotage de projet – 2 jours  
• Les différentes phases du projet 
• Les points de validation et de réajustement aux 

moments stratégiques 
• Les indicateurs de gestion de projet 
• Les séances de travail nécessaires 
 
Outils de conduite de projet – 2 jours  
• Les fondamentaux 
• Le management des délais 
• Le management des coûts 
• Le management des risques 
• Les indicateurs de gestion de projet 
• Les séances de travail nécessaires 
 
Conduire une réunion – 2 jours 
• Préparer l’avant-réunion 
• Optimiser et réussir le pendant 
• Assurer le suivi : l’après 
 
 
 

 
Suivi et traitement des écarts d’un projet – 3 jours 
• Les outils de résolution de problèmes 
• Utiliser efficacement les plans d’action 
• Auto-diagnostic d’efficacité de suivi de projet  
• Le management visuel appliqué au tableau de bord 

projet 
 
Faire d’un projet un succès – 1 jour  
• La construction du bilan 
• La standardisation des actions efficaces 
• La capitalisation des résultats 
 
Suivi de projet de certification : 3 jours 
• Cadrage du projet de certification 
• Accompagnement à la structuration du projet 

(entraînement, rapport) 
• Entrainement à la soutenance 
 
Module optionnel 
Développer son aisance relationnelle-2 jours 
• Développer une communication efficace 
• Renforcer ses capacités d’écoute 
• Travailler son empathie 
• Formuler une demande, exprimer un refus 
• Gérer les situations difficiles 
 
 

 

Formation : 6 970 € HT 
(hors module optionnel) 
 + frais de certification 

 
17 jours 

(hors module optionnel)  
+ certification 

 
Planification tout au long de 

l’année, sur réservation 

 


