PRINCIPES ESSENTIELS DU GESTIONNAIRE
DE PROJET

Prochaines Dates
09.09.2020 - 11.09.2020, Zurich

Descriptions des Cours
Le cours sur les principes essentiels de la gestion de projet fournit une solide
fondation du cœur de la discipline de gestion de projet. Il comprend l'apprentissage
et la pratique de l'application des méthodologies de gestion de projet, des domaines
de connaissances et l'amélioration du savoir-faire avec un atelier interactif couvrant
les domaines de connaissances du cycle de vie du projet et de la gestion de projet.
La participation au cours est limitée à un rapport ne dépassant pas 6: 1 Participants:
présentateurs, améliorant ainsi l'eﬃcacité de la formation.

Objectifs
• Connaître le cycle de vie et le cadre du projet.
• Connaître les principaux domaines de connaissance de la gestion de projet en
termes de portée, temps et coût.
• Comprendre la gestion des ressources et de la qualité.
• Comment mettre en œuvre des stratégies de gestion et de réduction des risques
du projet.

• Communiquer eﬃcacement à l'intérieur et à l'extérieur du projet.

Pour Qui
L'atelier est destiné à:
- (Novice) Project Managers
• Membres du PMO
• Ingénieurs systèmes.

Tarifs des Cours
Prix Early Bird: 2,673 CHF. Prix Normal: 2,970 CHF

Durée
3 jours

Enseignant

Piet Belgraver
Piet Belgraver a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur de développement
électronique pour plusieurs sociétés d'ingénierie aux Pays-Bas. Il a continué
d'étendre son expertise technique dans l'industrie de l'électronique grand public
à grand volume en tant qu'ingénieur principal de conception lorsqu'il a déménagé
au Danemark. Pendant ce temps, il a pris le rôle de chef de projet matériel pour
plusieurs téléphones mobiles Nokia connus. Dans son rôle, il se concentrait sur la
coordination des équipes de projets locaux et mondiaux aﬁn d'assurer une
livraison dans les délais dans les usines du monde entier.
Après six années de travail chez Nokia, il a déménagé en Suisse pour travailler
dans l'industrie aérospatiale chez RUAG Space. En 2016, il a rejoint Thales Alenia

Space lors de la cession d'une partie de RUAG Space à Thales Alenia Space. Il
occupe actuellement le poste de chef de projet senior pour plusieurs projets
spatiaux chez Thales Alenia Space.
Il est certiﬁé chef de projet senior (IPMA) avec plus de 15 ans d'expérience dans
la gestion de projets techniques allant de l'électronique grand public à l'industrie
aérospatiale de haute qualité.

