
 
Plan de formation 
 

Gestion de projets et outils collaboratifs 

 

 

Description 

 

Cette formation propose une approche de gestion de projet visant l’efficience et le bien-être des 

équipes de projet. Cette formule basée sur des cas concrets, entrecoupés d’éléments théoriques et 

d’outils de travail venant bonifier les apprentissages, s’adresse aux gestionnaires d’équipes 

comme aux réalisateurs de projet. 

 

Clientèle visée 

 

Responsable de projet, gestionnaire ou professionnel, membre d’équipe de projet, équipe de 

travail. La clientèle peut provenir de la petite entreprises ou d’organismes sans but lucratif en 

milieu non syndiqué. 

 

Objectifs 

 

• Se familiariser avec la gestion de projet et le cycle de la gestion de projet ; 

• Explorer des méthodes de travail et des outils en lien avec le cycle de la gestion de projet ; 

• Aborder le thème essentiel des relations humaines dans la gestion de projet ; 

• Mettre en pratique les concepts abordés. 

 

Contexte et stratégie de déploiement 

 

Les personnes œuvrant dans les PME ou les organismes sans but lucratif participent à divers 

projets et sont impliquées auprès de différentes équipes. Lorsqu’elles désirent se perfectionner 

dans le domaine de la gestion de projet, elles sont souvent confrontées à des solutions peu 

adaptées à leur réalité, conçues principalement pour le milieu industriel comme les modèles Lean 

ou les outils proposés par PMBOK. 

 

La présente offre de formation puise dans ces modèles, mais aborde d’autres théories et des cas 

pratiques. Les outils, les concepts et les méthodes proposés sont pertinents pour la clientèle visée. 

 

À ces éléments sont greffés des études de cas concrets proposés par le groupe. Ceux-ci 

permettront d’aborder de façon tangible l’ensemble du cycle de la gestion de projet. 

 
Cette formation permet d’apprendre l’utilisation d’outils collaboratifs qui vise à simplifier le processus de 

gestion de projets en ligne et de regrouper les applications qui vous aident à travailler avec d’autres 

personnes en vue d’accomplir des tâches précises et de faire un compte rendu de l’évolution d’un projet. 



 

 

 

 

Contenu 

 
Lors de cette formation, vous verrez comment les outils de gestion de projets en ligne peuvent vous aider à 

développer : 

• Une meilleure harmonisation des objectifs du projet; 

• Un suivi précis et en temps réel du rendement général du projet; 

• Des possibilités de voir les tâches et les progrès des autres collaborateurs du projet; 

• Une amélioration des communications via des communications instantanées à moindre coût, 

particulièrement pour les équipes qui travaillent à distance; 

• Une productivité accrue; 

• Une meilleure participation et un plus grand sentiment d’appartenance grâce à des communautés 

en ligne; 

• Une augmentation du bien-être et de la productivité au travail malgré les contraintes 

géographiques et organisationnelles; 

• Une réduction des risques grâce à la détermination précoce des goulots d’étranglement; 

• Des économies de temps et d’argent grâce à la diminution du nombre de courriels et de rencontres 

non nécessaires; 

• Des possibilités de concrétiser de nouvelles idées grâce à des activités efficaces de remue-

méninges; 

• Un accès en temps réel à l’information par l’ensemble des équipes; 

• La promotion de l’innovation et du travail d’équipe; 

• Des possibilités de sauvegarder des connaissances et de protéger la « mémoire d’entreprise »; 

• Une amélioration de la relation avec les clients et les fournisseurs. 

 

 

Durée  

 

 

Durée : 14 heures (sur 4 demi-journées de 3,5 heures) + 3 heures de coaching individuel 

 

 

Personne-ressource 

 

Jinny Maltais, technicienne en information 

jinny.maltais@collegealma.ca , 418-668-7948 poste 393 

Murielle Morin, conseillère en formation, 418-668-7948 poste 635 

Hugues Bouchard, formateur  

mailto:jinny.maltais@collegealma.ca

