
 

 

FORMATION : 

Gestion de projet en Chaine Critique 
 

 Osez finir vos projets à l’heure !   
 

 
 

Vos projets n’avancent jamais comme prévu ? Tout le monde est surchargé ? Certains sujets ne peuvent pas être 
traités faute de temps ? Pourtant vos projets sont planifiés d’avance, avec l’engagement de chacun sur les délais ? 
 

Ces fatalités touchent l’ensemble de notre tissu économique à tous les niveaux : R&D, innovation, amélioration, 
investissements, … Et si les « bonnes pratiques » de gestion de projet n’étaient pas toutes si bonnes ? 
 

La gestion de projet par la Chaine Critique est un outil simple et pratique qui casse les codes de l’engagement 
individuel, de la planification rigide et du cumul inefficace des marges de sécurité ajoutées à chaque tâche. 
 

Issue de la Théorie des Contraintes, elle permet d’allouer efficacement les ressources partagées en visualisant les 
priorités. Selon les résultats publiés de dizaines d’organisations, elle produit des gains de 40% sur les cycles projets. 
 

Qu’attendez-vous pour tester ? Osez la Chaine Critique ! 
 

Pour qui ? Pour quoi ? 
 

Public visé : Directeurs et responsables de services ou d’entreprises ayant des activités impliquant de multiples 

projets en parallèle (R&D, innovation, qualité, amélioration continue, travaux neufs, maintenance, ...) 
 

Prérequis : idéalement des notions ou expériences de gestion de projet 
 

Objectifs : 

- Connaitre les limites et conséquences des méthodes classiques de gestion de projet 

- Comprendre les principes de planification et de pilotage de projets par la Chaine Critique 

- Avoir une vision de la mise en place de la Chaine Critique dans une organisation 

- Sensibiliser à la réduction et à la maitrise du temps de cycle des projets 

- Identifier comment augmenter l’efficacités des ressources, en particulier de la ressource « temps » 
 

Au programme 
 

Le management traditionnel et ses pièges 

➔ Comprendre les conséquences désastreuses de certaines croyances (commencer au plus tôt, charger à 

100%, s’engager sur les estimations, …) 

La Chaine Critique comme nouvelle méthode de planification et de pilotage de projet 

➔ S’approprier les 3 règles clefs de la pratique 

La mise en place de la Chaine Critique […] 

➔ Est-ce possible à mettre en place pour mon organisation, comment s’y prendre concrètement, … 
 

Infos pratiques 
 

Date et lieu : Le 19 septembre, à Thésame, Seynod (Annecy) 

Durée : 7h  

Prix : 650 € HT / personne 

Remise de 100 € HT pour les adhérents Thésame 

Nombre de participants : de 5 à 10 

Contact : cm@thesame-innovation.com 


