
	

	
	

TITRE DE LA FORMATION : 
INITIATION À LA GESTION DE 
PROJET 

DURÉE : 
18 HEURES + ACCOMPAGNEMENT 

MÉDIAS UTILISÉS :  
FORMATEUR EN PRÉSENTIEL, UTILISATION DE VIDÉOS, DE SYSTÈME 
INFORMATIQUE ET ACCOMPAGNEMENT 	

CLIENTÈLE VISÉE  Les gestionnaires de projet, les chargés de projet et toutes les personnes qui peuvent être appelées à gérer des projets 
dans le cadre de leur travail. 

SYNOPSIS L’évolution organisationnelle nous amène à constater que la gestion de projet devient de plus en plus une voie centrale  
au sein de plusieurs organisations. En effet, ces organisations qui naviguent dans un environnement à forte concurrence  
les obligent à devenir meilleures sur le plan de l’efficacité opérationnelle. 
 
Étant donné cette réalité, on constate une croissance du nombre d’entreprises qui gère en mode projet. Comme les projets 
opérationnels sont de plus en plus présents et que les gestionnaires doivent s’impliquer davantage dans différents projets, 
les outiller devient un incontournable. 
 
La présente formation porte sur l’ensemble des bonnes pratiques en gestion de projet. Elle permettra à l’apprenant  
de se donner une structure de travail orientée vers l’atteinte des objectifs du projet. Que ce soit la portée, les délais, les coûts, 
le contenu ou la satisfaction du client, cette formation couvre de manière générale l’ensemble des paramètres de suivis,  
de mesures, de documents de soutien et des nombreux outils à la disposition des gestionnaires. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX  Cette formation permettra à l’apprenant de développer les habiletés et connaissances nécessaires pour gérer un projet 
selon les bonnes pratiques recommandées par le PMI (Projet Management Institute). 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  Au terme de la formation l’apprenant sera en mesure de : 
 Adapter les outils et leur utilisation à l’envergure du projet. 
 Comprendre l’importance d’arrimer les dix (10) domaines de la gestion de projet qui sont présentés dans le PMBOK 

(Project Management Body of knowledge) 6e édition.   
 Comprendre et utiliser une trousse d’outils de gestion de projet. 
 S’approprier un langage commun.   

DÉCOUPAGE DE LA FORMATION  Cette formation est offerte en salle et elle se découpe en 6 blocs de 3 heures.  

STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE  Des présentations magistrales, des ateliers pratiques et l’application concrète en structurant un de vos projets réels. 

ACCOMPAGNEMENT  Considérant l’aspect technique et l’unicité des différents projets, un accompagnement en contexte de projet est 
recommandé afin de maximiser le transfert des acquis. 
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