
 

INTRODUCTION À LA GESTION DE PROJET – ATELIER 1 jour 
 
 
Plusieurs professionnels ou gestionnaires ont à gérer des projets sans que cela soit leur mission première. 
Ils doivent donc partager leur temps entre leurs opérations courantes et la gestion/réalisation de leurs 
projets. Par où commencer? Comment planifier les activités? Comment organiser l’équipe? Autant de 
questions qu’il faut résoudre pour atteindre les résultats escomptés. Cet atelier permet au chargé de 
projet d’utiliser la démarche de gestion de projet, de bien définir son mandat et de cadrer son rôle, ses 
responsabilités et son niveau d’autorité, de manière à garantir l’atteinte des objectifs. 
 
  
OBJECTIFS 

UTILISER EFFICACEMENT DES OUTILS DE GESTION DE PROJET  
 
Au terme de cet atelier, le participant sera apte à : 

• Utiliser la démarche de gestion propre à la réalisation d’un projet. 
• Préciser et valider le mandat et les objectifs d’un projet. 
• Établir les responsabilités et les tâches d’un chargé de projet selon le mandat, afin de maximiser 

l’atteinte des résultats. 
 
 
CONTENU 

Concepts de base : 

- Définition d’un projet. 
- Distinction entre gestion par projet et gestion de projet en équipe. 
- Concept de productivité dans la gestion de projet. 
- La démarche de gestion de projet. 
- La gestion du risque. 

Planifier, organiser et contrôler : 
- Le chargé de projet : rôle, responsabilités, autorité et tâches de gestion. 
- Mandat, objectifs et variables inhérentes à considérer (clients, ressources, contexte économique et 

politique, contraintes, etc.). 
- La division du travail. 
- Outils de planification et de contrôle dans la gestion de projet : graphique de Gantt. 

 
 
MÉTHODOLOGIE 

L’atelier est élaboré de façon à permettre aux participants d’expérimenter plusieurs étapes de la gestion 
de projet. Au cours de l’atelier, les participants auront l’occasion de travailler sur un de leurs projets afin 
d’en déterminer le mandat, les objectifs et la structure. De façon optionnelle, ils pourront aussi choisir 
une demi-journée de coaching pour assurer l’intégration des concepts et pour traiter les difficultés 
particulières anticipées. 
 
 
PARTICIPANTS (maximum 12) 

Toute personne qui a à gérer un projet. 
 

N.B. : Les participants sont invités à apporter tout le matériel relatif à un projet (présent ou passé) 
qu’ils auront à utiliser au cours de l’atelier. 

 


