
L’INGÉNIEUR D’AFFAIRES 
EN BUSINESS 
DÉVELOPPEMENT

Identifiez les spécificités du business développement dans votre secteur s’activité. 
Optimisez votre approche du métier par l’intégration et la maîtrise de ses dimen-
sions commerciale, financière, technique, managériale et internationale. Explorez 
progressivement et méthodiquement les diverses composantes et interactions 
associées à la fonction d’ingénieur d’affaires. Approfondissez les points de votre 
choix. Option sur 3e jour : Modélisez et suivez un projet/affaire grâce à l’outil infor-
matique MS Project avec la contribution d’un expert en planification, praticien et 
formateur spécialisé, R. BLOURDE.

rogénéité du groupe. Exemple de contenus 
: présentation de l’outil MS Project, applica-
tion sous forme de business game, introduc-
tion à la gestion des risques, introduction à 

la gestion de portefeuille

 PUBLIC VISÉ
Chargés d’affaires (avec ou sans expé-
rience), Commerciaux, techniciens et spé-
cialistes des fonctions support impliqués 
dans des équipes projets

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Alexandre FIDANZA, Ingénieur diplômé de 
l’École Centrale Paris et de London Business 
School, Ancien directeur de projets en Chine 
et en Inde

ML1 ML2

 OBJECTIFS
 Développer l’initiative par l’autonomie 
nécessaire au développement du business
 Développer la performance opérationnelle 
par la maitrise du risque
 Identifier ses propres axes d’amélioration

 PROGRAMME
JOURS 1 ET 2
Stratégie, intelligence marketing et busi-
ness développement | Application au(x) 
secteur(s) concerné(s), périmètre de la fonc-
tion | Projet de business développement 
et conduite de projet/affaire | Conduite 
d’affaire vs management de projet :  ana-
lyse contextuelle, approche commerciale et 
technico-économique, réalisation (organisa-
tion et management), suivi technique (avan-
cement de la production), financier (rentabi-
lité prévisionnelle), commercial (satisfaction 
client), évaluation et retour d’expérience 
| Management de portefeuille de projets/
affaires | Dimension humaine et managé-
riale (leadership, conduite du changement, 
agilité…)
JOUR 3
Programme et animation pédagogique à 
adapter en fonction du nombre de partici-
pants, du niveau d’expérience et de l’hété-

MANAGEMENT DE PROJET 
DANS UN MILIEU COMPLEXE

La complexité croissante des organisations, couplées aux pressions croissantes 
sur la compétitivité des entreprises impliquent une plus grande efficacité et une 
meilleure utilisation des ressources que ce soit dans les projets de développement 
de nouveaux produits ou bien d’implantation de nouveaux outils. Ce module pro-
pose une expérimentation du management de projet dans l’action grâce à une 
simulation de projet, un travail en sous-groupes permettant à chaque participant 
de réfléchir sur ses propres problématiques et de partager des expériences.

 PUBLIC VISÉ
Ingénieurs, Consultants, Ingénieurs 
d’affaires venant d’être nommés sur un 
projet à fort enjeu. Chefs de projet ayant déjà 
une expérience et qui souhaitent confronter 
leurs pratiques avec des professionnels

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Alexandre FIDANZA, Ingénieur diplômé de 
l’École Centrale Paris et de London Business 
School, Ancien directeur de projets en Chine 
et en Inde

 OBJECTIFS
 Définir et planifier un projet dans un 
contexte de contraintes
 Appliquer les techniques d’estimation de 
charge de travail, coûts, délais
 Utiliser un logiciel de management de 
projet
 Manager les risques du projet, réagir face 

aux évènements et opportunités

 PROGRAMME
Introduction au management de projet
Méthodologie de planification 
(macroplanning, WBS, microplanning, Pert, 
chemin critique)
Exécution et pilotage du projet 
(communication,
monitoring, reporting)
Management du temps, des coûts et des 
risques
Management des Ressources Humaines 
(types
d’organisations, le rôle et les qualités 
requises d’un bon chef de projet)
Les leviers de la réussite d’un projet

 DURÉE : 3 jours
 DATES 2020 : 04/06 février | 
19/21 octobre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 100 EUR.

 DURÉE : 3 jours
 DATES 2020 : 09/11 juin | 
16/18 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 100 EUR.
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