
Certificat : Gestion de projets (31510) 
 

 

Nombre de cours : 7  Nombre d’heures : 315  Conditions d’admission : Aucune   Exigences particulières : Aucune 

Descriptif du programme : 

Ce certificat s’adresse à des personnes qui doivent voir à la bonne marche de projets complexes dans le cadre de leurs fonctions.  À la fin du programme, les 

étudiants seront en mesure de gérer des projets d’envergure variée.   

Le logiciel MS Project est utilisé dans le cadre du programme pour la remise des travaux.  La terminologie est enseignée dans les deux langues. 

Certification professionnelle : 

Ce programme prépare les étudiants à la certification de l’Institut de gestion de projets (PMI) s’ils rencontrent les exigences requises.  La formation est éligible 

pour des unités de développement professionnel pour les détenteurs d’une certification PMP.  

Le rôle d’un chef de projets (à titre indicatif seulement) : 

Le chef de projet ou chargé de projet est la personne chargée de mener un projet et de contrôler son bon déroulement. De manière générale, il dirige ou anime 
une équipe pendant la durée du ou des divers projets dont il a la charge. 

Ce rôle fait appel à des compétences telles que : 

 bonne capacité relationnelles ; 
 connaissances techniques dans le domaine concerné (ex. : informatique, construction, ingénierie, communication, etc.);  
 bonne gestion des priorités et du stress ; 
 bon sens de l’organisation        

    →Personnes-ressources :   Formation continue : 613 742-2483, poste 2371 ou formationcontinue@lacitec.on.ca 

Jean Vachon : jvachon@educpro.ca 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe
mailto:formationcontinue@lacitec.on.ca
mailto:jvachon@educpro.ca


Programme entièrement mis à jour avec la nouvelle édition du PMBOK (5e édition). 

Deux modes de livraison : intensif (8 semaines) ou à temps partiel (1 an) 

 

Été 2013 – Gestion de projets – intensif (8 semaines)  

Coût : 2 187 $ (excluant les livres et le travail dirigé 17614).  Payable avant le début de la formation, non remboursable. 

Le cours sera enseigné entièrement en français, par contre le livre PMBOK 5e édition est disponible uniquement en anglais pour le moment. 

Cours Hres Préalables Mode de 
livraison 

Horaire 

Introduction au 
management de projets 
20636 

45 Aucun Salle de classe 
(501) 

Mercredi, jeudi et vendredi 
Du 6 juin au 27 juillet 2013  
De 9 h à 17 h (théorie en salle de classe).   
 

Groupe de processus de 
démarrage 
21809 

30 20636 Salle de classe 
(501) 

L’étudiant devra prévoir un minimum de 12 heures par semaine à l’extérieur des 
périodes en salle de classe pour la réalisation des travaux. 
 

Groupe de processus de 
planification 
21810 

90 21809 Salle de classe 
(501)  

Groupe de processus 
d’exécution 
21811 

30 21810 Salle de classe 
(501)  

Groupe de processus de 
surveillance et maîtrise 
21812 

60 21811 Salle de classe 
(501)  

Groupe de processus de 
clôture 
21813 

15 21812 Salle de classe 
(501) 

 

Le management de projet 
(travail dirigé) 
17614 

45 Tous les cours 
du certificat 

Individuel (501) NOTE : Les frais de ce cours ne sont pas inclus dans les frais de scolarité du 
programme intensif.  Comme il est livré en individualisé, les étudiants doivent payer 
les frais de scolarité lorsqu’ils vont s’inscrire à ce cours après le programme intensif. 

Pour les descriptifs des cours, veuillez consulter le site web de La Cité collégiale sous l’onglet Centre de formation continue et en ligne   

www.lacitecollegiale.on.ca 

http://www.lacitecollegiale.on.ca/

