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* Le Cégep régional de Lanaudière est membre de la Société de formation et d’éducation 

continue (SOFEDUC) qui définit l’unité d’éducation continue (UEC) comme suit : 

 

« Une unité d’éducation continue représente dix heures de participation à une activité 

structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée, animée par 

des formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation. » 

 

Formation en ligne 
Introduction à la gestion de projet 
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Délai de la formation 
 
 

Dès votre inscription à un cours de perfectionnement en ligne, vous avez un délai de 90 jours pour 

effectuer la totalité de votre formation.  Après cette période, le Cégep régional de Lanaudière se 

réserve le droit de suspendre vos codes d’accès. 

 

 

Description du cours et objectif général du cours 
 

 
De plus en plus de gens ont à gérer des projets dans l’exercice de leurs fonctions.  Un projet étant un 

ensemble d’actions mis en place pour la réalisation d’objectifs définis et précis.  L’objectif de cet atelier 

d’introduction à la gestion de projet est de permettre au gestionnaire débutant, au chef de projet, chef 

d’équipe ou l’adjoint(e) de connaître les bases de la gestion de projet (identification des besoins, 

contraintes, parties prenantes, calendrier, cycle de gestion (PODC), post mortem, etc.) et de l’ouvrir à 

l’utilisation d’outils simples (Diagramme de Gantt avec Word, Budget, Chronogramme de tâche avec 

Excel, réunions de suivi, etc.) et efficaces pour mener sa tâche à bien et atteindre ses objectifs. 

 

 

Objectifs spécifiques et contenu des modules 
 

 
Module 1 : Pour préparer un projet : effectuer 

la collecte d’information; établir les objectifs. 

Identifier les besoins 

Identifier les acteurs/parties prenantes 

Identifier les contraintes (ressources, temps, compétences, 

autres) 

Identifier les sources d’informations 

Comment établir des objectifs SMART 

  

Module 2 : Structurer les activités du projet 

(ex. : ordonnancer les activités, élaborer un 

calendrier d’activités). 

Réaliser un calendrier d’activités 

Diagramme de Gantt sur Excel 

  

Module 3 : Gérer les ressources humaines, 

matérielles et financières du projet (ex. : 

déterminer les besoins, planifier les 

ressources, attribuer les responsabilités). 

Rappel des notions du PODC 

  

Module 4 : Utiliser des outils pour mesurer 

l’atteinte des objectifs du projet. 

Comprendre le besoin de contrôle en cours de projet (la 

vigie de projet) 

Présentation des outils suivants : Word, Excel, fiche de 

suivi, rencontre de suivi (status meeting) 

  

Module 5 : Déterminer des moyens visant à 

améliorer le projet (ex. : procédés 

administratifs, réorganisation des 

ressources). 

Comprendre le besoin d’un post-mortem 
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Stratégies pédagogiques utilisées 
 

 
L’apprenant doit faire les lectures suggérées et visualiser les vidéos et les animations présentées pour 

chacune des sections. 

 

L’apprenant doit effectuer les exercices et évaluations formatives. 

 

Le tuteur est disponible pour aider l’étudiant dans le cours.  Consultez la section communications avec 

le tuteur. 

 

 

 

Communications avec le tuteur 
 
 

Lorsque l’étudiant désire de l’aide ou qu’il a des questionnements sur la matière du cours, il peut 

communiquer par courriel avec le tuteur du cours.  

 

Dans la zone objet, indiquez le cours pour lequel vous désirez obtenir de l’aide.  

 

Dans le message, spécifiez pour quel travail vous désirez obtenir de l’aide. Soyez précis dans vos 

questions.  

 

Votre tuteur vous répondra dans les meilleurs délais.  

 

 

 

Médiagraphie 
 
 

• La gestion de projet, Philippe Nasr  
https://cheneliere.ca/10021-livre-la-gestion-de-projet-3e-edition.html 

 

• Wikipedia : définition et références sur la gestion de projet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_projet 

 

• Logiciels de gestion de projets 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_gestion_de_projets 
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