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Programme court de 1er cycle en gestion de projet - 0978
RESPONSABLE :
Harold Heppell, campus de Lévis; Josée Laflamme, campus Rimouski

CRÉDITS :
15 crédits, Premier cycle

DIPLÔME :
Programme court de premier cycle en gestion de projet

OBJECTIFS :
Objectif général
Acquérir des connaissances de base en gestion de projet.
Objectifs spécifiques
Apprendre la conception, la planification, la réalisation et le contrôle de projets, faire
l’apprentissage d’un logiciel de gestion de projet, comprendre les risques liés à la
gestion de projet, appliquer ces connaissances dans la prise en charge ou la
participation aux équipes de projets dans son milieu de travail et dans ses champs
d’expertise.

INFORMATION SUR L'ADMISSION :
Lieu d'enseignement

Régime

Campus de Rimouski

TP

Campus de Lévis

TP

Trimestres d'admission
Aut.

Hiv.

Été

Étudiants étrangers
Aut.

Hiv.

Été

TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :
Base collégiale
Etre titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.
Base études universitaires
Détenir un minimum de 15 crédits universitaires au moment du dépôt de la
demande.
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées et une expérience d'au moins deux (2)
ans, dont une (1) année en continu, dans un domaine connexe à l'administration.

PLAN DE FORMATION :
Les cinq (5) cours suivants :
GCP10018
GCP10212
GCP10312
GCP11718
GCP10412

Gestion de projet : conception, planification et réalisation (3 cr.)
Outils informatisés en gestion de projet (3 cr.)
Gestion des personnes en contexte de projet (3 cr.)
La gestion de projet dans les organisations (3 cr.)
Gestion des risques en contexte de projet (3 cr.)

Programme court approuvé par le BDE en février 2019.
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Description des cours
GCP10018
Gestion de projet : conception,
planification et réalisation
Objectif : Apprendre à concevoir,
planifier et formaliser les processus de
surveillance et de maitrise d’un projet
Contenu : Conception préliminaire du
projet, identification de ses exigences et
examen de sa faisabilité. Planification
opérationnelle, temporelle et budgétaire.
Définition et mise en place de son
système de surveillance et de maitrise.
Analyse de la valeur acquise.
Élaboration du plan de management du
projet.

planification stratégique. Bureau des
projets. Influences de l’organisation et
cycle de vie d’un projet. Groupes de
processus et domaines de
connaissance. Structures
organisationnelles. Culture de
l’entreprise. Parties prenantes et
gouvernance du projet. Gestion de la
qualité. Équipe de projet. Rôle du chef
de projet : responsabilités et
compétences. Code de déontologie et
de conduite professionnelle. Facteurs de
succès et d’échecs d’un projet.
Certification et normes (ISO).

GCP10212
Outils informatisés en gestion de
projet
Objectif : Comprendre et utiliser les
principales fonctionnalités du logiciel «
Microsoft Project ».
Contenu : Concepts et fonctionnalités
permettant de planifier un projet, d'en
faire le suivi; analyse des écarts et
identification des solutions potentielles.
Utilisation des outils collaboratifs
importants dans le travail d’équipe
inhérent à la gestion de projet.

GCP10312
Gestion des personnes en contexte
de projet
Objectif : S’approprier les concepts de
base en gestion des personnes en
contexte de projet.
Contenu : Négociation des ressources,
composition et gestion des équipes de
projet. Mobilisation, reconnaissance,
leadership, communication. Gestion de
la diversité. Gestion des conflits.

GCP10412
Gestion des risques en contexte de
projet
Objectif : Concevoir et mettre en œuvre
un plan de gestion des risques adapté
au contexte de projet.
Contenu : Notions de risque en contexte
de projet. Distinction entre risques
organisationnels et risques de projet.
Méthodes, outils et techniques de la
gestion du risque, quantitatives et
qualitatives. Appréhension et tolérance
au risque des individus. Identification,
évaluation, stratégies de réponse,
évaluation coûts/bénéfices, mise en
œuvre et suivi de l’application des
mesures.

GCP11718
La gestion de projet dans les
organisations
Objectif : Identifier les éléments
fondamentaux pour comprendre et
travailler dans le domaine du
management de projet
Contenu : Ossature du management :
PODC Projet et management de projet :
définition et concepts. Relations entre
management de projet, management de
programme, management de portefeuille
et gestion des opérations. Projets et
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