CERTIFICAT SUR MESURE
EN GESTION DE PROJET
Ce programme peut être adapté aux besoins de votre organisation.
Gagnez en efficacité en devenant spécialiste de la gestion de projet.

CE PROGRAMME EN BREF

STRUCTURE DU PROGRAMME

Tout comme une équipe de sport a besoin d’une stratégie de jeu
sur le terrain, la réussite de tout projet d’entreprise nécessite une
réflexion et un effort de planification. À une époque où les
variables en interaction se multiplient, où le changement est
constant et où le temps et les ressources sont comptés, laisser un
projet voguer au gré du vent peut s’avérer un pari risqué. Inspiré
des meilleures pratiques et des standards du Project Management
Institute (PMI), ce certificat a été élaboré dans le but de vous
aider à mener à terme des projets de petite ou de grande
envergure en tenant compte des volets tant humain que
technique de la gestion de projet. Il vous permettra d’adopter une
façon de penser et d’organiser la gestion de projet pour atteindre
avec efficience les objectifs de votre organisation.

Certificat (30 crédits)*
• Introduction à la gestion de projet (3 cr.)
• Planification stratégique et gestion de projet dans les organisations (3 cr.)
• Conception et définition de projet (3 cr.)
• Planification de projet I (3 cr.)
• Planification de projet II (3 cr.)
• Outils informatisés en gestion de projet (3 cr.)
• Exécution : aspects humains en cours de réalisation de projet (3 cr.)
• Suivi de la performance et évaluation de projet (3 cr.)
• Activité d’intégration (6 cr.)

PARTICULARITÉS ET ATTRAITS

Automne/hiver

Régime d’études : temps partiel

Conditions d’admission
• Être titulaire d’un DEC ou l’équivalent.
OU
• Répondre à la définition du candidat adulte adoptée par l’Université.
ET
• Posséder une expérience de travail pertinente, être gestionnaire de
projet ou membre d’une équipe de projet et avoir la possibilité
d’effectuer ses exercices de transfert dans son organisation.

Conçu pour vous permettre de concilier travail, vie personnelle et
études, ce programme est offert en mode hybride (séances se
déroulant en classe et à distance). La présence en classe n’est
requise qu’un ou deux jours par mois. Vous effectuez vos
apprentissages et vos travaux à distance avant et après les
ateliers en classe, au moment et au lieu qui vous conviennent.
Axée sur la pratique, votre formation vous permet d’appliquer vos
apprentissages dans votre milieu de travail dès le début de votre
formation pour maximiser votre apprentissage. De plus, les
ateliers en classe vous permettent d’échanger avec des pairs,
d’élargir votre réseau et de profiter des expériences concrètes de
chaque membre du groupe.
Une fois terminé, ce certificat peut entrer dans la composition
d’un baccalauréat multidisciplinaire.

EN
SAVOIR
PLUS

* Reflète le cheminement type d’un étudiant inscrit au certificat.

ADMISSION

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Pendant vos études au certificat, vous êtes membre-étudiant
du Project Management Institute (PMI), la plus grande
association de professionnels en gestion de projet avec
400 000 membres dans plus de 180 pays ? De plus, vous avez
accès à une licence MS Project durant les quatre derniers
cours du certificat.

Direction générale de la formation continue
Téléphone : 418 656-3202
Sans frais : 1 855 656-3202
Courriel : info@dgfc.ulaval.ca

Restez branché !
ulaval.ca/formationcontinue

