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Course Code: CA311F   
Duration: 7 heures   
Credits: 7 PDUs 
 

  

Description du cours 
Les participants apprendront à composer avec les défis liés à la gestion d’échéanciers et de ressources dans un 
contexte de projets multiples. Ils expérimenteront divers outils, trucs et techniques afin d’améliorer leur productivité 
et leur efficacité, de réduire le niveau de stress et les conflits, tout en réalisant pleinement leurs objectifs de projets. 
Une combinaison d’exercices individuels, d’ateliers et de discussions de groupe guidera les participants à travers ce 
processus de gestion de multiples projets.  

Auditoire cible: 
Individus qui vont bénéficier de ce cours sont les Gestionnaires de projets/portefeuilles/programmes et Membres 
d’équipes  

Objectifs du cours 
Les participants développeront un système répétitif afin de traiter avec des demandes de projet en concurrence les unes 
avec les autres tout en travaillant efficacement avec les parties prenantes et en allouant les bonnes ressources aux bons 
endroits. 

Plan du cours 

Module 1: Les défis de la gestion de multiples projets 
 Capacités et contraintes des ressources 
 Rôle and responsabilités du GP 
 Projets multiples et équipes 
 Gestion des conflits et des changements 
 Priorisation et tâches multiples 
 Gestion du stress 

Module 2: Catégorisation du travail 
 Systèmes de catégorisation 
 Signaux d’alarmes et correctifs 
 Listes "À-faire" et estimation du travail 
 Catégorisation et liens 
 Délégation et impartition 
 Calendriers de projet et individuels 

Module 3: Productivité et efficacité  
 Équilibrage des ressources 
 Stratégies de compression 
 Échéanciers-maîtres et listes de groupes 
 Interruptions, distractions et surcharge 
 Ressources et tâches critiques 
 Trucs et astuces 

Module 4: Gestion des parties prenantes 
 Rôles et responsabilités critiques 
 Structures organisationnelles 
 Gestion des intérêts conflictuels 
 Perceptions et attentes 
 Fiabilité, priorisation et engagement 
 Stress et environnement de travail 
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Module 5: Suivis et rapports 
 Gestion des risques et changements 
 Distribution et contrôle de l’information 
 Techniques de rapport et suivi 
 Tableaux de bord 
 Suivi du contenu et des jalons 
 Vérification 
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