Plan de formation
Gestion de projet : concept et savoir-faire
Description de la formation
Utiliser les méthodes et techniques adaptées à la gestion de projet. Gérez-vous des activités qui auraient avantage à
suivre le processus de gestion d'un projet? Cette formation vous permettra d͛acquérir les bases en gestion de projet vous
permettant d͛appliquer le tout dès la mise en place de vos prochains projets.

Objectifs pédagogiques
1.
2.
3.
4.
5.

Expliquer le processus et les concepts de la gestion de projet.
Définir un projet et planifier ses paramètres.
Utiliser les techniques des graphes (Gantt, ressources, budget) et la méthode du chemin critique.
Identifier les outils de suivi-contrôle.
Fermer un projet.

Contenu
Domaine de la gestion de projet
 Univers et évolution
 Applications
 Cycle de vie d'un projet
Identification d'un projet
 Définition des besoins à satisfaire
 Choix d͛un projet pertinent et faisable
 Analyse des risques du projet
Planification du projet choisi
 Définition du contenu du projet
 Planification des ressources
 Planification de la mise en œuvre
Suivi et contrôle de la mise en œuvre
 Contrôle des variables-clés : temps, coûts, qualité
 Contrôle des changements
 Exercice du contrôle
Fonction responsable de projet
 Rôles et attributions
 Attitudes requises
Facteurs de réussite en gestion de projet

Méthodologie
Exposé interactif (40%), étude de cas (20%), exercices (40%)

Clientèle visée
Gestionnaire et gestionnaire de projet

Formateur(s)
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Ali agit à titre de consultant et formateur spécialisé en gestion de projet au niveau international, auprès de multiples
organisations dans différents domaines et industries, et ce, depuis plus de 20 ans. De même, il a dirigé de nombreux
projets dans le domaine de l͛informatique et de la sécurité au niveau national et international. Actuellement, Ali
intervient à titre de consultant senior en gestion de projets auprès de grandes organisations, sa mission comprend
l͛évaluation du profil des organisations et le diagnostic de leurs compétences en gestion de projets, la conception et
l͛animation de programmes de formation adaptés, ainsi que l͛accompagnement et le coaching des organisations dans le
processus d͛implantation de la méthodologie et des pratiques de la gestion de projets.

Durée
2 jour(s)

Coût par participant en formation publique
877 $

Prochaines dates en formation publique
16 et 17 septembre 2019 (Montréal)
6 et 7 novembre 2019 (Montréal)
16 et 17 mars 2020 (Montréal)
6 et 7 avril 2020 (Brossard)
6 et 7 mai 2020 (Montréal)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement et
une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de
satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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