
Pr.court 1e cy gest.de projets en entreprise - 9061 Page 1 de 2

PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version PDF

Programme court de 1er cycle en gestion de projets appliquée en entreprise - 9061

CRÉDITS :

15 crédits, Premier cycle

DIPLÔME :

Programme court de premier cycle en gestion de projets appliquée en entreprise

OBJECTIFS :

Objectif général
Acquérir les connaissances de base en gestion de projet à l’ère numérique.

Objectifs spécifiques
- Comprendre les concepts et les outils de base supportant la définition, la
planification et le pilotage de projets simples;
- Développer les habiletés de base du travail collaboratif en contexte virtuel;
- Comprendre l’environnement et les contextes d’application des approches
contemporaines en gestion de projet;
- Savoir situer les projets dans leur contexte d’affaire et de gouvernance
d’entreprise;
- Mettre en pratique les connaissances acquises en gestion de projet dans le cadre
d’un internat.

INFORMATION SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission Étudiants étrangers

Aut. Hiv. Été Aut. Hiv. Été

Côte-Nord TP Démarrage par cohorte

TP : Temps partiel

Notes sur l'admission

La formule 100% à distance n’est pas offerte pour les étudiantes et étudiants
étrangers résidant à l’extérieur du Québec (sauf celles et ceux liés à une entente
entre établissements). Ces personnes en provenance de l’étranger doivent
impérativement détenir un permis de séjour pour études au Canada. Voir :
Admission pour les étudiantes et étudiants étrangers à un programme d'études.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être 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 :

5 cours obligatoires
GPA10022 Approche contemporaine et environnement du projet (3 cr.)
GPA10122 Définition, planification et pilotage de projet (3 cr.)
GPA10222 Travail collaboratif et management des équipes virtuelles (3 cr.)
GPA10322 Gouvernance de projet et analyse d'affaires (3 cr.)
GPA10422 Internat en gestion de projet (3 cr.) (GPA10022 et GPA10122 et

GPA10222 et GPA10322)

Programme approuvé par la doyenne des études en mai 2022.
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Description des cours

GPA10022

Approche contemporaine et
environnement du projet

Objectif : Identifier les différents
modèles / techniques et approches de
développement en management de
projet.

Contenu : Définition de projet,
management de projet et tendances
contemporaines. Contexte stratégique,
composants et création de valeurs. Flux
d’information. Fonctions associées aux
projets. Environnement interne et
externe du projet, parties prenantes.
Principes du management de projet.
Approches de conception et
développement : approche prédictive,
approche hybride, approche adaptative.
Sélection d’une approche de
développement. Cycle de vie et
approches de développement.
Standards, référentiels, modèles et
techniques. Domaines de performance,
domaines de connaissance. Nouvelles
tendances de gestion.

GPA10122

Définition, planification et pilotage de
projet

Objectif : Appliquer une démarche
systématique de conception de projet

Contenu : Identification et
compréhension des besoins initiaux des
mandataires de projets uniques et des
facteurs d’incertitudes associés.
Intégration des techniques nécessaires
pour la planification, l’organisation, le
suivi et le contrôle d’un projet de façon
efficace. Connaissance des outils
pratiques et applicables à la grande
majorité des types de projets réalisés
dans les entreprises. Stratégies de
réalisation d’un projet.

GPA10222

Travail collaboratif et management
des équipes virtuelles

Objectif : Développer les habiletés
particulières au travail en équipe virtuelle
de projet.

Contenu : Fondements de l’efficacité du
travail collaboratif. Habiletés nécessaires
aux gestionnaires d’équipes virtuelles de
projet dans un contexte de distance
physique et psychologique : mobilisation
et efficacité des équipes de travail
délocalisées. Analyse des facteurs de
développement et de management des
équipes, notamment virtuelles.
Organisation du travail et des réunions,
coordination des activités, gestion des
relations interpersonnelles, notamment
interculturelles, communications,
E-leadership, « servant leader »,
dimension éthique, découverte et usage
d’outils collaboratifs numériques.

GPA10322

Gouvernance de projet et analyse
d'affaires

Objectif : Connaître les fondements et
l’organisation de la gouvernance de
projets et de programmes au sens large
dans l’organisation et les principes de
base de l’analyse d’affaires.

Contenu : Structures de gouvernance
de projet : bureau de projet, alignement
stratégique et tactique des projets avec
la planification stratégique de
l’organisation. Gestion de la valeur et de
la performance des projets. Tableaux de
bord multiprojets. Analyse des besoins;
définition et respect des exigences
techniques et d’affaires des projets et
risques afférents. Cadre de référence de
l’IIBA. Principes de base de l’évaluation
de projet et de programme.

GPA10422

Internat en gestion de projet

Objectif : Développer ses habiletés à
gérer un projet.

Contenu : Internat favorisant
l’apprentissage de la gestion de projet :
consolidation et mise en pratique des
connaissances acquises dans les cours
du programme. Identification et
réalisation d’un projet réel pour le
compte d'un client ou de leur entreprise
suivant les règles de l'art apprises.


