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Notre formation offre une approche pragmatique de la gestion de projets. Vous comprendrez le cycle de vie et les processus 
d’un projet. Vous apprendrez aussi comment mettre en place les outils qui vous serviront à planifier et à piloter vos projets. Le 
but de cette formation est de transmettre une méthodologie complète pour réussir vos projets.  

Une approche pragmatique de 
la gestion de projets 

• Pour planifier et contrôler vos projets  
• Pour maîtriser vos activités au quotidien 
• Pour assurer des suivis efficaces auprès de l’équipe du projet 
• Pour faire la gestion intégrée de vos projets 

Dates • 30 septembre 2015, à Montréal  
• 24 novembre 2015, à Longueuil 
• 25 novembre 2015, à Laval 

Prix 425 $ plus taxes. Un rabais est appliqué si plusieurs personnes d’une même 
entreprise s’inscrivent à l’une de nos formations. Communiquez avec nous. 

 

Modes de formation • Formation offerte en cours publics dans plusieurs régions du Québec 
• Aussi offerte en entreprise, adaptée à vos besoins, partout au Québec 

Objectifs • Comprendre les concepts de la gestion de projets 
• Connaître les 5 processus de base de la gestion de projets 
• Connaître les 9 axes du « management » de projets 
• Concevoir un projet et mettre en place des outils de planification et de contrôle 
• Mettre en place une structure dynamique de gestion de projets 
• Maîtriser les activités quotidiennes du projet 
• Assurer des suivis efficaces auprès de l’équipe du projet 
• Faire la gestion intégrée des projets 
• Développer une méthodologie efficace en gestion de projets 
• Intégrer la gestion de vos projets à votre gestion du temps 

Contenu du cours • Terminologie de la gestion de projets 
• Planification stratégique et gestion par projets 
• 5 processus de la gestion de projets 
• 9 axes ou discipline de la gestion de projets 
• Conception du plan de projet et de ses modules 
• Découpage du projet et ordonnancement Gantt et Pert 
• Évaluation et gestion des risques 
• Gestion des modifications 
• Gestion des communications 
• Contrôle et gestion de l’avancement 
• Inventaire des outils disponibles 
• Rapports d’avancement 
• Maîtrise des activités au quotidien 
• Clôture de projet 
• Intégration de la gestion de vos projets à votre gestion du temps 

https://ecommerce.dexero.com/shopping/fep/fep/category/gestion_de_projets_appliquee/Index.view
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À qui s’adresse le cours ? À toute personne désireuse de connaître et de maîtriser les processus de la gestion 
de projets. À quiconque veut intégrer la gestion d’un ou de plusieurs projets à la 
gestion de l’ensemble de ses activités. 

Matériel fourni • Guide de référence complet 
• Cahier d’exercices 
• Logiciel Qualigantt 
• Guide d’utilisation de Qualigantt 

Logiciel Qualigantt : Le logiciel de gestion de projets Qualigantt est fourni avec le 
cours. Simple, complet et convivial, c’est le logiciel de gestion par excellence ; un outil 
complet de planification et de pilotage de projets ! 

Attestation Les participants qui répondent aux exigences de la formation reçoivent une 
attestation sous forme d’unités de formation continue (UFC). Chaque heure de 
formation correspond à 0,1 UFC. 

Annulation La Formation continue doit être avisée par écrit pour toute annulation. À plus de cinq 
jours ouvrables précédant le cours, le participant sera remboursé des frais 
d’inscription moins 25 $ de frais d’administration. Entre cinq et deux jours ouvrables 
précédant le cours, le participant sera remboursé à 50 % du montant de son 
inscription. À deux jours ouvrables ou moins précédant le cours, il n’y a aucun 
remboursement. 

Partenaire 
 

  Cette formation est offerte en partenariat avec Formations Qualitemps. 

Des questions ? Téléphone : 514 343-5873 
formationcontinue@fep.umontreal.ca 
fep.umontreal.ca/formationcontinue 
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