
executive.mcgill.ca

•   Accroître votre confiance lors de nouveaux projets, respecter les délais critiques et gérer la passation

•   Élaborer un plan solide incluant les composantes clés et une charte pour mieux visualiser le projet 
dans son ensemble

•   Identifier les parties prenantes et évaluer la faisabilité de leurs attentes

•   Définir la portée à travers les structures de répartition du travail 

•   Utiliser des outils pour équilibrer le temps en fonction des ressources limitées

•   Gérer les risques et savoir quand alerter l'équipe pour mettre le plan d'urgence en vigueur

•   Limiter les conflits par des communications efficaces

•   Créer des équipes de projet efficaces et alimenter la motivation

Planifier et exécuter des projets avec succès est devenu une compétence clé en gestion dans les organi-
sations d’aujourd’hui. Ce séminaire couvre les compétences essentielles en gestion de projet : la gestion 
des étapes du cycle de vie d’un projet, le respect d’échéancier et du budget, la réduction des risques et 
l'exécution d'une feuille de route du projet. Ce programme permet de mieux comprendre les problé- 
matiques des intervenants pour un travail d'équipe menant à la réussite. L’un des aspects uniques est 
son format pratique de partage d'idées facilité par un corps professoral hautement expérimenté. 
Le Project Management Institute (PMI)® émettra 19,5 Professional Development Units pour ce séminaire. 

PMI est une marque déposée de Project Management Institute, Inc.

SURVOL

CE QUE VOUS 
EN RETIREZ

Programme de 3 jours 

Je tiens à exprimer ma gratitude envers les professeurs pour leurs 
excellentes compétences de facilitation. Je peux rarement dire que des 
présentateurs ont autant réussi à capter mon attention, et ce, 
durant trois jours.

“ ”

La gestion de projet : des principes à l'action    
Développer les compétences globales pour la réussite d’un projet du début à la fin

Ce séminaire est offert en anglais.
Ron Buswell - Pratt & Whitney Canada Corp.



Ce séminaire est conçu pour tous les gestionnaires, les professionnels et les 
administrateurs ayant des responsabilités face à des projets ainsi que les titulaires 
d'un titre de gestionnaire de projet. Il est également utile pour les professionnels 
techniques travaillant dans un environnement multi-projets tels que le marketing,
l'informatique, l'aérospatiale, la construction, la R & D pharmaceutique ou pour 
les spécialistes en �nance et en assurance.

Chaque composante dans le processus de gestion de projet est clairement 
illustrée à travers des ateliers d'études de cas intégrées. Le format interactif du 
séminaire favorise le partage d’expériences et d’idées entre les participants tout 
au long du parcours a�n de maximiser l’apprentissage.
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CORPS PROFESSORAL

Voici les thèmes principaux couverts durant le programme :
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Christian Faucher

JOUR 1 
Le contexte dans la gestion de projet
•   Le rôle du gestionnaire de projet
•   Les obstacles au succès d’un projet
•   Le cycle de vie du projet
•   Le corpus de connaissances en gestion 

de projet

La dé�nition du projet
•   Les exigences des intervenants du projet
•   Les opportunités et les problématiques 
•   Les alternatives et les solutions proposées
•   Préparer une étude de cas du projet
•   Le rôle du promoteur du projet
•   La charte de projet et d’approbation 

L’amorce du projet
•   Le lancement du projet
•   Comment communiquer efficacement
•   Le rôle des structures de répartition du 

travail
•   La planification des risques

 JOUR 2 
La plani�cation du projet
•   L'approche descendante de la planification 

efficace
•   Comment utiliser les réseaux et les schémas 

de priorité
•   Les jalons et les diagrammes d'étape
•   Maximiser l'utilisation des outils informatiques
•   Les exemples d’embûches courantes
•   Balancer la disponibilité des ressources et les 

exigences
•   Modéliser les situations de temps limité versus 

de ressources limitées
•   Assurer la faisabilité du plan de projet 
•   Le calendrier de la chaîne critique

JOUR 2 (suite) 

L'exécution du projet
•   Les ingrédients de la direction de projet
•   La délégation de tâches
•   Les clés de la motivation des membres 

de l’équipes
•   Gérer le changement touchant à la portée 

du projet
•   Surveiller l'avancement des travaux: les 

dé�s et les pièges
•   Les rapports de la valeur acquise

JOUR 3 
Les réunions de projet et la gestion des 
con�its
•   Comment mener des réunions efficaces 

d’examen de projet
•   Reconnaître les réunions n’avançant à rien
•   Comment faire face aux situations de conflit
•   Savoir quand demeurer intransigeant 

versus souple
•   Développer une équipe gagnante

La clôture du projet
•   Gérer la passation
•   Assimiler les leçons apprises

L'expansion des pratiques de gestion de projet
•   La gestion de projets dans une organisation
•   La maturité de la gestion de projet
•   Les questionnements relatifs à l'autorité du 

gestionnaire de projet
•   Introduire le changement
•   L'assertivité : une compétence clé
•   Normaliser les outils et les processus à travers 

des modèles
•   Faire fonctionner la gestion de la matrice
•   Le rôle d'un PMO (Project Management Office)
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L'enseignement en français 
est toutefois disponible lors 
d’une formation sur mesure.

Lloyd Bartlett


