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SIMULTRAIN® Strategic Management
www.simultrain.swiss/pluss
La simulation vous met instantanément dans le rôle d'un gestionnaire de portefeuille de projets.
Vous prenez des décisions vitales, hiérarchisez et optimisez le portefeuille de projets, garantissez
un retour sur investissement élevé et réagissez aux situations, aux risques et aux opportunités qui
évoluent rapidement. SimulTrain® Strategic Management est la continuation du simulateur de gestion
de projet le plus performant SimulTrain®, qui a contribué à la formation de plus de 200 000
participants dans le monde entier.

Dans un environnement réaliste et rapide, le simulateur de gestion stratégique SimulTrain®
Strategic Management permet aux stagiaires d'acquérir une expérience technique et de
leadership, avec les objectifs suivants:
•

Pour comprendre les restrictions / goulots d'étranglement / rareté des finances, des
ressources et du temps du projet;

•

Pour être capable d'équilibrer / hiérarchiser les indicateurs de performance tels que les points
d'avantages stratégiques, l'indicateur de risque, la VAN, le solde de trésorerie, la période de
récupération et l'investissement;

•

Pour mettre en œuvre des changements dans les projets en cours;

•

Réagir aux risques et opportunités;

•

Acquérir les compétences générales nécessaires pour diriger avec succès des équipes /
organisations.

•

Les gestionnaires de portefeuille, les cadres supérieurs, les développeurs commerciaux et les
analystes renforcent leur expérience avec l'aide d'un formateur expérimenté.

•

Managers Les chefs de projet se familiarisent avec les principaux défis de leur gestion.

•

Les étudiants des écoles de commerce acquièrent leur première expérience dans la gestion
de plusieurs projets, portefeuilles et entreprises.

•

Tous les stagiaires qui souhaitent étendre l'expérience de gestion de projet qu'ils ont acquise
de SimulTrain®.
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Apprenez des décisions en groupe, y compris dans des situations stressantes. Objectifs
d'apprentissage:
•

Indicateurs financiers du projet;

•

Le VAN;

•

Période de récupération et le solde de trésorerie;

•

Choix analytique «choix de projet»;

•

Les priorités;

•

Optimiser les ressources humaines et financières;

•

Utiliser les principaux indicateurs de projet et de gestion stratégique;

•

Suivre et contrôler l'avancement des projets;

•

Réagir aux situations, aux risques et aux opportunités qui évoluent rapidement.

La gestion stratégique SimulTrain® est également un outil idéal pour la constitution d'équipe et
l'acquisition d'une expérience de leadership.
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Contenu
•

Planning Planification du portefeuille de projets

•

Sélection de projets

•

Allocation des ressources

•

Exécution du portefeuille de projets

•

Prise de décision

•

Contrôle d'exécution

•

Rapport

La simulation SimulTrain® Strategic Management est principalement utilisée en classe par
plusieurs équipes de trois à quatre stagiaires avec un formateur expérimenté. SimulTrain®
Strategic Management est exécuté en ligne.
Une équipe de trois à quatre stagiaires joue le rôle de gestionnaire de portefeuille. Ils doivent
planifier et exécuter un portefeuille typique de cinq ans de jusqu'à 24 projets. Ils voient
immédiatement les conséquences des décisions qu'ils prennent. De plus, ils suivent l'évolution
du solde de trésorerie, le calendrier, les indicateurs de bénéfices stratégiques et l'utilisation des
ressources.

Grâce à SimulTrain® Strategic Management, les stagiaires commettent toutes les erreurs lors de
la planification et de l'exécution d'un portefeuille de projets et apprennent de ces erreurs.
Grâce à sa richesse d'interactions multimédias, SimulTrain® Strategic Management crée un
environnement réaliste et stressant - tout comme dans la vie réelle. Par conséquent, les
stagiaires éprouvent la joie de la compétition, du stress et du travail sous pression.
La simulation dure entre deux et quatre heures, y compris les phases de planification, d'exécution
et de débriefing.
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