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Description du cours 
Structurée autour des principes et des étapes de la gestion de projet, cette formation initie aux processus et outils 
éprouvés en accord avec le Guide PMBOK® du PMI.  

Public cible 
Cette formation s’adresse aux professionnels ayant à gérer des projets de petite à moyenne envergure, les chargés de 
projet, les membres d’équipe et contributeurs ainsi que le personnel d’administration. 

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 et les composantes d’un plan de projet efficace (portée, calendrier, coûts); 
• Comprendre comment élaborer un découpage de projet complet et performant; 
• Reconnaître les facteurs influençant les résultats et la réussite du projet ainsi que les ingrédients pour une 

charte de projet, un énoncé de contenu et un échéancier réalistes et utiles. 

Plan du cours 

Module 1 : Introduction à la gestion de projet 
 Gestion de projet 
 Cycle de vie du projet 
 Programmes et Portfolios 
 Facteurs de réussite du projet 

Module 2 : Initialisation de projet  
 Charte de projet 
 Analyse des parties prenantes 

Module 3 : Planification de projet 
 Définition du contenu 
 Structure de découpage de projet 
 Échéancier et budget 

Module 4 : Exécution, suivi et contrôle 
 Processus et outils essentiels de contrôle  
 Gestion de l’équipe de projet 
 Gestion des enjeux et conflits 
 Le contrôle des changements 

 
Module 5 : Clôture 

 Activités de clôture 
 Rapport de clôture 
 Leçons apprises 
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