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Mettre en pratique l’ensemble des savoirs 

acquis en gestion de projet 

 



1. La simulation de projet avec Simultrain 
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Objectifs  

 Mettre en pratique l’ensemble des savoirs acquis  

en gestion de projet 

 

 Se confronter aux situations et aux problèmes  

que l’on rencontre dans chaque projet 

 

 Intégrer, en un tout cohérent, l’ensemble des fonctions  

du Management de Projet :  

Coûts, délais, qualité, contenu et facteurs humains 
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Simulation de projet (Simultrain) 
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Le déroulement 

 

Vous êtes le chef d’un projet virtuel 

 

Les participants, prennent le rôle de chef de projet et gèrent un projet virtuel, en 

passant par les phases d'avant-projet, planification, réalisation et clôture. 

 

Au cours de la simulation, les participants sont confrontés à un ensemble de 

situations typiques de la gestion de projet. Chaque groupe doit décider des 

solutions à mettre en oeuvre pour réussir à mener le projet à sa réussite.  

 

Simultrain incite les participants à échanger au sein du groupe avant de faire 

leurs choix et de les mettre en œuvre dans le simulateur. Les participants 

peuvent travailler en classe et à domicile.  

 

Le concept de formation comprend une simulation logicielle et des activités 

"hors PC" comme la réalisation de documents et de présentations orales. 

 



2. Organisation générale 
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Organisation générale 

 

 Exercices effectués au moyen d’un simulateur 
informatique. 

 

 Par groupe de 3 ou 4 personnes. 
 Les groupes sont constitués de personnes  

ne se connaissant pas ou peu pour permettre d’obtenir de 
meilleurs résultats et plus d’apprentissage. 
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Dans la peau d’un chef de projet 

 

 Chaque groupe représente un chef de projet  
qui doit planifier puis exécuter son projet. 

 

 Le groupe doit rapidement décider de son 
mode de fonctionnement (qui entre les 
données, comment les décisions sont prises, 
etc.). 

 

 Chaque groupe devra gérer la planification 
puis l’exécution de deux périodes de 3 à 4 
semaines virtuelles chacune. 
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Déroulement des 2 périodes 
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3. Les rapports 
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Réactions 
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4. Séances d’avancement 
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Séances d’avancements 

  

 

Deux étapes pour chaque période :  
 La planification : l’horloge ne tourne pas et il est possible d’annuler 

toutes les actions 

 L’exécution : l’horloge tourne et des actions peuvent être 
irréversibles 

 

Séance de debriefing: 
 Debriefing de la période 1    

 Planification de la période 2  

    

 Exécution de la période 2     

 Debriefing de la période 2 & final  
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Objectifs de la période 

 

 Fixer des objectifs pour la fin de la période. 

 

 Ces objectifs doivent être ambitieux mais 

rester réalistes. 

15 



Tableau de bord 
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Leçons apprises 
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Réactions 

 

 Constater des écarts est bien. 

 

 Les corriger et remettre le projet sur les rails, c’est 

mieux. 

 

 Anticiper et prévenir les futures dérives reste l’idéal. 
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