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PROMOUVOIR LA GESTION
DE PROJET EN RDC

LA GESTION DE PROJET POUR
QUI?  POUR TOUS !

Tout le monde est en mesure de travailler et de gérer les
projets. Les TPME/PME ont également tout à gagner en
misant sur la gestion de projet.  Elles travaillent souvent à
petite échelle et sont tenues au respect des délais et des
coûts. Les maîtriser est donc d’une importance
primordiale.

DÉFINIR LE PROJET ET LA GESTION
DE PROJET.

Projet : un effort temporaire exercé dans le but de créer un
produit, un service ou un résultat unique.
Gestion de projet : un mode particulier d’organisation qui
nécessite qu’une personne, le chef de projet en général,
mette en place un ensemble d’activités permettant le bon
déroulement d’un projet afin d’atteindre les objectifs.

UNE GESTION DE PROJET PROPRE
À L'AFRIQUE ET A LA RDC?
L'Afrique plus que jamais a besoin  de se mettre à la culture de
projets à cause de ses avantages. Cependant, il faut tenir
compte de l’environnement dans laquelle évoluent les projets
et ne pas utiliser à l’aveugle les concepts, méthodes et
techniques de la gestion de projets. Une adaptation est
nécessaire et il faut commencer par des choses simples.

LA GESTION DE PROJET DEMAIN...LE
FUTUR N'ATTEND PAS ?

La société de demain sera un monde de projet. S’organiser en
mode Projet permet de regrouper différentes compétences
pour gérer les changements et les transformations que
pourraient subir les entreprises.  Une entreprise qui n’a pas de
projet est amenée à disparaître à plus ou moins long terme.

COMMENT ? OUTILS, MÉTHODES,
TECHNIQUES.

Les outils : pour faciliter la vie des responsables de
projet (planification des tâches, répartition des rôles, ...)
Les méthodes : traditionnelles, Agile
Les techniques : Des groupes de processus existent  et
sont répartis en 5 phases appelées "le cycle de projet". 

Le nombre de personnes travaillant sur des projets passera de
66 millions (en 2017) à 88 millions 

(prévision 2027) dans le monde.

Antonio Nieto-Rodriguez
Ex-Président du Project Management Institute
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QUI SOMMES-NOUS?
 

 
 

PRÉSENTATION POUR 
 L'AFTERWORK...

Veuillez consulter le site :
https://www.eclairageandfor.com
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CONTACT: 

 

ECLAIRAGE & FOR 

est une société de
consultance et de formation

qui forme aux notions de
base de la gestion de projet

de manière simplifiée

ECLAIRAGE & FOR

s'adresse à des TPME et
PME qui souhaite former

leur équipe à la gestion de
projet.  Elle vise aussi toute

personne porteuse d'un
projet désireuse de la

concrétiser.

Une formatrice certifiée
Project Management
Professionnel (PMP®)
 Une expérience de 14 ans
dans la gestion de projet 
Une capacité d'adaptation
multiculturelle

LES CONCEPTS DE LA
GESTION DE PROJET EN

BREF

LES AVANTAGES &
BÉNÉFICES DE LA

GESTION DE PROJET

Nous sommes entourés de
projets et il est difficile de les

éviter.  Savoir gérer un projet est
une compétence et une fois

maîtrisée, elle nous sert tout au
long de la vie.  

LA GESTION DE PROJET
SELON LE PROJECT

MANAGEMENT INSTITUTE

LA FORMATION EN
GESTION DE PROJET
D'ECLAIRAGE & FOR

Joyce Lualaba, PMP®
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