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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version PDF

Programme court de 2e cycle en développement d'expertises en gestion de projet - 0825

CRÉDITS :

9 crédits, Deuxième cycle

DIPLÔME :

Programme court de deuxième cycle en développement d'expertises en gestion de
projet

OBJECTIFS :

Le programme court de 2e cycle en développement d’expertises en gestion de
projet permettra d’obtenir un complément de formation avancée en gestion de
projet par l’étude des fondements conceptuels et des habiletés inhérentes à la
gestion de projet. Ce programme se veut un complément à une autre formation
d’études de cycles supérieurs en sciences de la gestion.

Les objectifs spécifiques visent principalement à :
- développer des compétences (savoir-faire) et des attitudes (savoir-être) en lien
avec le domaine de la gestion de projet permettant d’intervenir efficacement dans
un environnement professionnel;
- expérimenter un cycle de vie propre à un processus de gestion de projet par sa
mise en œuvre concrète à l’aide de cas réels;
- approfondir des habiletés relationnelles nécessaires à un gestionnaire de projet.

INFORMATION SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission Étudiants étrangers

Aut. Hiv. Été Aut. Hiv. Été

Campus de Rimouski TP

Campus de Lévis TP

TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Être titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables ou en sciences de
l’administration, obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 (sur 4,3) ou
l'équivalent.

Les dossiers des candidats titulaires d'un diplôme de baccalauréat en sciences
comptables ou en sciences de l’administration, obtenu avec une moyenne
cumulative inférieure à 3,2, mais égale ou supérieure à 2,8 sur 4,3, seront étudiés
par la direction du programme et pourront faire l'objet d'une recommandation
d'admission.

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

Trois (3) crédits obligatoires, soit le cours suivant :

MGP7133 Management d’un projet (3 cr.)

Note :

Il est souhaitable de s’inscrire d'abord à ce cours.

Cours optionnels

Six (6) crédits optionnels parmi les neuf (9) crédits offerts selon l'offre de
cours trimestrielle :

MGP708L "Lean management" et gestion de projet (3 cr.)
MGP708E Gestion de projet événementiel (3 cr.)
MGP7032 Développement d'habiletés en gestion de projet (3 cr.)

Dernière version approuvée par le BDE le 15 février 2019.
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Description des cours

MGP7032

Développement d'habiletés en gestion
de projet

Objectif : Ce cours est exclusivement
axé sur le développement d'un certain
nombre d'habiletés, particulièrement
utiles pour une gestionnaire ou un
gestionnaire de projet.

Contenu : Il se veut un complément aux
diverses habiletés traitées dans les
cours obligatoires du programme. Le
cours mettra en outre l'accent sur les
techniques de créativité, sur les
techniques de développement du
pouvoir personnel...

MGP708E

Gestion de projet événementiel

Objectif : Permettre une compréhension
des caractéristiques et de la dynamique
propre à la gestion d’un projet
événementiel quelle qu’en soit la nature
(sportif, culturel, éducatif,
communautaire, privé, etc.) et la forme
(colloque, congrès exposition,
compétition, etc.).

Contenu : Ce cours de 3 crédits aborde
le caractère particulier des aspects
thématique, technique, logistique,
financier, environnemental et relationnel
qui caractérisent la gestion
d’événements. À l’aide de cas réels et
de présentations par des acteurs du
milieu, le participant pourra expérimenter
des outils pratiques de planification, de
contrôle et d’évaluation pour intervenir
stratégiquement à chaque étape de
l’organisation d’un événement. Il
apprendra les subtilités liées à la gestion
d’équipes composées de bénévoles et
d’une diversité de professionnels
provenant de nombreux métiers.

MGP708L

"Lean management" et gestion de
projet

Objectif : Comprendre les origines et la
portée de la philosophie « lean » en
réalisant une démarche d’optimisation
dans le cadre d’une intervention pratique
réelle en organisation.

Contenu : Ce cours de 3 crédits
présente les concepts de la philosophie
« lean » en explorant leur origine ainsi
que leurs applications. Cette démarche
comprend la compréhension des thèmes
suivants : les 14 principes « lean », les
techniques de résolution de problèmes,
le gestionnaire « lean », la planification
stratégique « Hoshin Kanri » et les
systèmes de management « lean » qui
peuvent être appliqués dans différentes
industries. Des techniques telles que
l’élaboration de cartographies de
processus, l’application de techniques
de résolutions de problèmes et
l’application d’outils « lean » seront mis
en valeur afin de soutenir la démarche
dans le contexte d’une approche
méthodologique en mode projet.

MGP7133

Management d’un projet

Objectif : Le cours vise à développer les
compétences des gestionnaires à gérer
un projet en cours d'exécution.

Contenu : Les principaux éléments de
contenu couvrent les approches
permettant d'assurer la coopération des
parties prenantes et la coordination des
activités et des ressources en vue
d'atteindre les objectifs, ce dans le cadre
d'un projet unique.


