Plan de formation
Gestion de projet : gérer les risques des projets
Description de la formation
Puisque chaque projet est unique, toute gestion de projet amène sa part de risques. Bien que nous en sommes tous
conscients, il est de plus en plus inconcevable de ne pas les gérer. Reconnaître le degré de sévérité des risques pour
établir le programme de prévention et de solutions pour réduire l'impact négatif sur le projet.

Objectifs pédagogiques
Préparer une liste des risques pouvant affecter la performance des projets et son objectif.
Évaluer et quantifier le degré de sévérité de l'impact négatifs, la probabilité d'occurence et la criticité de
l'indicateur pour établir le niveau du risque.
Identifier des solutions possibles pour réduire l'impact négatif du risque.
Effectuer l'analyse avantages-coûts pour sélectionner le plan de mitigation optimal.
Établir un plan de gestion des risques pour chacune des cinq étapes du projet

1.
2.
3.
4.
5.

Contenu
















Processus de la gestion du risque selon le concept du Project Management Institute
Stratégie de gestion de projet pour réduire les risques
Structure d'une politique de gestion des risques
Liste des risques regroupés par catégorie
Identification des causes probables de risque
Identification des conséquences et des impacts potentiels des risques
Analyse de l'impact du risque
Description des indicateurs de risque
Causes et causes réelles du risque
Calcul du niveau de risque
Matrice d'identification des niveaux des risques
Choix des risques à surveiller
Plans de contingence,Élimination du risque, Action préventive et curative de mitigation, Transformer le risque
en opportunité
Analyse coût-bénéfice du risque et du plan de protection
Analyse du risque au démarage du projet, à la planification, à l'exécution et à la maîtrise puis documentation à
la clotûre

Méthodologie







Exposé
Démonstration
Travail d͛équipe
Étude de cas
Simulation
Auto-évaluation

Clientèle visée
Gestionnaire et gestionnaire de projet et professionnels.

Particularités
Pour la gestion des risques de projet en construction, vous référer au PER-758. PMI et PMP sont des marques déposées
du Project Management Institute, Inc.
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Formateur(s)
Gilles Coutu
Ingénieur de formation, Gilles se spécialise dans l͛enseignement de la gestion de projet, plus précisément : la certification
du Project Management Professional (PMP)® conformément aux règles du Project Management Institute (PMI)®, la
gestion des risques des projets, la gestion des coûts de projet et la gestion des équipes de projets et des parties
prenantes. Il possède plus de 25 années d͛expérience dans l͛organisation et la gestion de projets multidisciplinaires au
Canada et à l͛international.

Durée
2 jour(s)

Coût par participant en formation publique
877 $

Prochaines dates en formation publique
15 et 16 octobre 2019 (Montréal)
24 et 25 octobre 2019 (Val d'Or)
17 et 18 février 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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