Formation sur la gestion efficace de petits projets
Date offerte :

24 octobre 2019 de 8h30 à 16h30 (Montréal)

Lieu :

9501, av. Christophe-Colomb, bureau 203
Montréal, Québec H2M 2E3

Nom du formateur :

Robert Goyette

Nombre de jours :

1 journée (un dîner sera servi sur place)

Nombre d’heures totales de formation :

7 heures

Prix :

429,95 $ plus taxes

Description générale du cours
Il existe de nombreuses organisations qui offrent des services de soutien pour la gestion de
projet. Cependant, les processus qui sont proposés ne conviennent qu’à des projets de grande
envergure. C’est pour cette raison que nous vous proposons une formation afin de gérer les
travaux liés à la gestion de petits projets. Les participants apprendront à comprendre le travail
demandé ainsi que la manière de l’organiser, de le gérer et de l’exécuter.
Objectifs généraux
À la fin de la formation, les participants seront en mesure :
Comprendre comment les projets diffèrent des activités ordinaires ou opérationnelles
Comprendre comment recevoir les requêtes de travail et de déterminer ce qui est
attendu
Élaborer une liste simple de tâches pour accomplir le travail
Gérer le travail jusqu’à une conclusion réussie
Identifier et résoudre les problèmes
Comprendre et de gérer des changements
Définir et gérer les attentes en utilisant une communication proactive
Comprendre le concept de risque
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Plan de formation
Réception du travail/compréhension des exigences et des attentes
Élaboration d’une liste de tâches pour accomplir le travail
Gestion des tâches et des attentes
Techniques de gestion du temps (échéancier)
Identification et résolution de problèmes en utilisant des techniques de résolution de
problèmes
Compréhension et gestion des changements
Communication-le thème à l’heure du jour «communiquer, communiquer,
communiquer»
Compréhension des risques
Méthodes d’enseignement
Présentation, discussion en groupe et exercices
Biographie du formateur
Biographie de Robert Goyette
Monsieur Goyette a plus de 20 ans d'expérience comme gestionnaire des opérations et à titre
de gestionnaire de projets. Tout au long de son parcours professionnel, il a occupé plusieurs
postes de direction et a su relever avec succès d'importants défis au sein de grandes
entreprises du domaine manufacturier. Sa grande expérience de l'ensemble des activités de
la fonction opérations combinée à ses compétences reconnues en gestion de projets lui
permettent d'accompagner les entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs stratégiques.
Robert Goyette détient un baccalauréat en génie mécanique de l'École Polytechnique de
Montréal et la certification PMP® du Project Management Institute (PMI). Depuis 2008, il
enseigne la gestion de projet et la gestion des opérations à l’École des Hautes Études
Commerciales de Montréal. Depuis 2014, Robert Goyette est un formateur agréé pour
TenStep Québec, partenaire de TenStep Inc. et de TenStep Francophone.
En plus d’être responsable scientifique du domaine d’accréditation 700 (activités de
prélèvement – eau potable) du PALA, il coordonne directement l’équipe d’échantillonnage
des laboratoires.
Pour avoir des informations supplémentaires :
Contactez Mme Blandine Aliaga
blandine.aliaga@envirocompetences.org
514-384-4999, poste 32
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