Les Bases de la Gestion de Projet
Cours en ligne

Description du cours :
Votre projet est-il conforme ? Découvrez comment trouver, comprendre et appliquer les
Produire des résultats en utilisant les principes de base de la gestion de projet.
Soutenez les chefs de projets seniors ou dirigez des projets à plus petite échelle de manière
indépendante en découvrant comment gérer au mieux l’étendue du projet, le temps, les
coûts, les équipes, et plus encore.
Développé avec des gestionnaires de projets environnementaux chevronnés, ce cours en ligne
donne un aperçu des 11 thèmes du corps de connaissances en gestion de projet (PMBOK) en
utilisant des exemples et des scénarios de projets environnementaux.
À la fin du cours, vous serez en mesure de:








Entreprendre de nouveaux projets par vous-même ou mieux soutenir les chefs de
projet en comprenant la terminologie commune et les principes de base de la gestion
de projet
Utiliser un guide complet pour traiter les principes fondamentaux de la gestion de
projet, y compris l’étendue, le temps, les coûts, les équipes et plus
Coopérer et collaborer plus efficacement avec les autres membres du personnel de
gestion de projet en comprenant les rôles et les responsabilités
Construire des relations plus solides avec les clients et les parties prenantes en
apprenant comment mieux communiquer et coordonner les attentes
Développer un avantage concurrentiel pour votre organisation en livrant les projets
des clients dans les délais, en respectant le budget et l’étendue du projet
Mieux gérer le personnel et les ressources pour atteindre les objectifs du projet

Ce cours permet également de préparer l’examen (CAPM) avec le Project Management
Institute.
Ce cours est tout désigné pour :
Ce cours est idéal pour les professionnels de l’environnement qui ne sont pas principalement
formés ou éduqués en gestion de projet, mais qui occupent des rôles de soutien essentiels,
tels que:






Chefs de Projet
Coordinateurs de Projet
Ingénieurs
Consultants
Chefs d’Equipe



Equipe de Terrain

Plan de cours :
Ce cours en ligne sur la gestion de projet couvre les 11 thèmes du corps officiel de gestion de
projet (PMBOK) et utilise des vidéos engageantes et des exemples pratiques de gestionnaires
de projet et experts dans le secteur de l’environnement.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Les fondements de la gestion de projet
Gestion de l’intégration
Gestion de l’étendue
Gestion du temps
Gestion des coûts
Gestion de la qualité
Gestion des ressources humaines
Gestion des risques
Gestion des parties prenantes du projet
Gestion des Communications
Gestion des Achats

Une fois que vous avez complété un minimum de 8 thèmes, vous recevrez un certificat
d’accomplissement.

Questions fréquentes :
1. Quel est le format du cours ?
Ceci est un cours en ligne, auto-dirigé. Vous apprendrez des compétences pratiques grâce à
des vidéos d’experts, des scénarios de la vie réelle, des documents, et plus encore.

2. Comment serai-je reconnu après avoir terminé le cours ?
Vous recevrez un certificat officiel après avoir terminé tous les thèmes et rédigé l’examen
final. Vous pouvez, selon les critères des ordres professionnels, faire créditer ces formations
à votre dossier.

3. Dois-je acheter des supports de cours distincts (par exemple des manuels, des
guides, etc.)?
Tous vos supports d’apprentissage sont inclus, vous n’avez donc pas besoin d’acheter quoi
que ce soit de plus.

4. Combien de temps dure ce cours?
Il vous faudra environ 5 heures pour terminer le cours. Vous choisissez le rythme et l’ordre
dans lequel vous voulez compléter les sujets du cours.

