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Code du cours : MK201F   
Durée: 7 Heures   
Crédits : 7 PDUs 
 

  

Description du cours 
Ce cours comprend les concepts essentiels de la gestion de projet ainsi que les processus, outils et techniques 
éprouvés basés sur des projets aux meilleurs pratiques et alignées sur la dernière édition du Guide PMBOK® 
 

Public cible 
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent les dirigeants du projet, membres de l'équipe, 
l’administration et la gestion 

Objectifs du cours 

À la fin du cours, par le biais de discussions de groupe interactives animées par un instructeur, d’exercices individuels et 
d’ateliers en équipe, les participants seront en mesure de: 

• Définir un projet, la gestion et les processus associés, les parties prenantes et les leçons apprises; 
• Décrire le cycle de vie d’un projet, le problème et diverses techniques de gestion des conflits, composantes 

d’une performance, base de mesure (portée,calendrier,coûts), un registre des parties prenantes et le contenu 
du rapport de clôture; 

• Expliquer la relation entre un programme et un portefeuille, les divers contenus les plus pratiques du 
rendement au travail, rapports et contrôle des modifications; 

• Reconnaître les facteurs influençant les résultats et la réussite du projet, les contenus les mieux mis en œuvre 
de la charte de projet, les biens communs, sections du plan de gestion des filiales, les différentes étapes du 
développement de l’équipe et les activités de clôture communes 

Plan du cours 

Module 1 : Introduction à la gestion de projet 
 Projet 
 Gestion de projet 
 Cycle de vie du projet 
 Programme et Portfolio 
 Facteurs de réussite du projet 

Module 2 : Lancement  
 Intervenants 
 Charte de projet 

Module 3 : Planification 
 Plan de gestion de projet 
 Plan de gestion des filiales 
 Niveau de référence de la mesure du rendement (portée,calendrier,coût) 

Module 4 : Exécution, suivi et contrôle 
 Processus essentiels de contrôle  
 Rapports de rendement au travail 
 Développement de l’équipe de projet 
 Gestion des problèmes et des conflits 
 Le contrôle des changements 
 Processus essentiels de contrôle  
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Module 5 : Clôture 
 Activités de clôture 
 Rapport de clôture 
 Leçons apprises 
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