
 

 

  

Excellence en 
gestion de projet et coaching 

  

 
Expert dans la formation en gestion de projet, coaching 

et préparation aux examens CAPM et PMP. 
________________________________ 

 

For our English speaking friends and clients: 

 

The following announcement is for the French version of the Project 

Management certificate in cooperation with La Cite Collégiale.  If the 

English Project Management certificate is of interest, please note that 

Northern College will offer it starting September 21, 2013.  All courses 

will be offered virutally. 

  

http://www.northernc.on.ca 

  

_____________________________________________________  

 

CERTIFICAT EN GESTION DE PROJET EN MODE 

INTENSIF 

  

 
Une nouvelle année commence le 14 septembre, 2013 avec le Programme de certificat 
en gestion de projet. Encore une fois EDUCPRO, avec la Cité collégiale, vous offre ce 
programme en français.  Ces deux organismes sont réputés pour la qualité de leur 
programme. De plus, EDUCPRO est un formateur agréé par le Project Management 

Institute (PMI)®.  

 
Avec la récente publication de l’édition 5 de la norme du Project Management 
Institute, de même que la publication du Guide de gestion de projet 21500 de 
l’Organisation internationale de normalisation, nous sommes heureux de vous 
annoncer que le programme a été complètement mis à jour en fonction de ces 
nouvelles publications.  De plus, EDUCPRO est fier de vous annoncer la publication de 
sa 2

e
 édition du livre: Le Management de Projet : La norme appliquée, ISBN no 978-0-

9878156-1-3 maintenant disponible en version électronique format PDF. 
 
 
 
 

 

 

  

 

LIENS 
  

        EDUCPRO Inc. 

       http://www.educpro.ca 

         BEVA Global Management 

Inc.  
         http://www.bevaglobal.ca 

         La Cité collégiale 

       http://www.lacitec.on.ca 

         PMI  
 http://www.pmi.org 

 

INFORMEZ VOUS 
  

        Autres formations pour votre 

développement professionnel    

        SysteoPlus - Gestion de la 

capacité organisationnelle 

 

  

 

TÉMOIGNAGE D'UN DE NOS 

ÉTUDIANTS 

  
 J'aimerais vous remercier pour la 

dernière année ! Vous n'avez aucune 

idée de la reconnaissance que j'ai 

pour vous ! Vous m'avez fait 

découvrir une nouvelle passion ! 

Jamais je n'aurais cru me retrouver là 

où je suis aujourd'hui et c'est un peu 

grâce à vous !  

  

Votre détermination, votre 

expérience que vous apportez en 

classe, votre dévouement envers 

nous m'a grandement motivé à me 

http://www.northernc.on.ca/
http://www.educpro.ca/
http://www.bevaglobal.ca/
http://www.lacitec.on.ca/
http://www.pmi.org/


 
La nouvelle session à la Cité débute le 14 septembre. Vous avez le choix de 
faire votre certification d’une de deux façons 
1. La méthode régulière est en salle de classe et en diffusion simultanée par 
Internet.  Selon cette méthode, vous pouvez vous présenter en salle de classe 
ou vous pouvez suivre la formation n’importe où dans le monde à partir d’une 
connexion Internet. Sachez que lors de la session 2012-2013 un des 
participants était au Mali. 
 
Cette méthode se donne le samedi et le dimanche une fin de semaine sur 
deux.  Les cours commencent en septembre et se terminent en mai 2014.  Il 
vous reste ensuite à réaliser un projet qui se fait individuellement en 
collaboration avec un directeur de projet.  À noter que toutes les séances sont 
enregistrées. Ceci permet de faire la révision ou encore de reprendre une 
séance manquée. 
 
2. La deuxième méthode est en ligne en  apprentissage individuel. Cette 
méthode est basée sur l’équivalent de 3hrs semaine. Vous pourrez compléter 
ainsi votre certificat sur une période de deux ans.  Avec cette méthode, vous 
avez accès à un tuteur et aussi l’opportunité de participer à   des séances en 
ligne pour déposer vos questions. 
 
Alors, mettez cette date à votre calendrier. Inscrivez-vous directement à La Cité 
collégiale. 
 
www.lacitec.on.ca 

 . 

 

PRÉPARATION AUX EXAMENS CAPM ET PMP 

  

Nous offrons la formation CAPM et PMP en français, pour l’examen en 

français, dans la région d’Ottawa/Gatineau. 

  

Pour plus de renseignements, communiquez avec: 

jean.vachon@bevaglobal.ca (ou 613-693-1250, poste 251) ou 

richard.bett@bevaglobal.ca (ou 613-693-1250, poste 252). 

  

  

Nos services sont offerts en français et en anglais. 

  

 

_________________________________________ 
 

       EDUCPRO fait partie du groupe d'entreprises de 

 BEVA Global Management Inc. 

dépasser. Vous étiez un bel exemple 

et quand vous donnez le cours, vous 

donnez envie d'un jour être à votre 

niveau !!! 

  

Merci aussi de m'avoir fait connaître 

PMI ! En à peine 2 mois avec ma 

certification, j'ai déjà de très bons 

contacts et je vois déjà une 

amélioration dans la façon les gens 

me perçoivent au travail !!! J`ai 

maintenant plus de crédibilité et 

surtout de connaissance !!! 

  

Yan 

  

Aujourd'hui cette personne est un 

CAPM, oeuvre dans un poste de 

gestionnaire de projet et son salaire a 

augmenté!! 

  

Ceci est un exemple parmi plusieurs. 

  

 

  

  

 

  

 

http://www.lacitec.on.ca/
mailto:jean.vachon@bevaglobal.ca
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