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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version complète

Microprogramme de 1er cycle en gestion de projet - 0849

RESPONSABLES :

Louis Bélisle
819 762-0971 poste 2287

Julie-Andrée Girard
819 762-0971 poste 2219

SCOLARITÉ :

12 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Ce programme vise à fournir aux étudiants les connaissances et les outils de base
en gestion de projet de façon qu’ils puissent gérer ou intervenir dans des projets de
divers champs d’activité, à partir de leur conception jusqu’à leur achèvement.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

Base expérience

Posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience
jugée pertinente par la direction du Module des sciences de la gestion.

PLAN DE FORMATION :

ADM2300 Comportement organisationnel (3 cr.)  *
ADM3205 Initiation à la gestion de projet (3 cr.)  *
ADM3224 Planification, contrôle et informatique en gestion de projet (3 cr.)

(ADM3205)
FIN2115 Évaluation et mesures de performances de projet (3 cr.)

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET DIRECTIVES PARTICULIÈRES :

Base expérience : Lettre de motivation obligatoire.
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Description des cours

ADM2300

Comportement organisationnel

Objectifs : S'initier à la discipline du
comportement organisationnel et à ses
trois niveaux d'analyse, soit l'individu, le
groupe et l'organisation. Prendre
conscience de la dimension humaine
dans les organisations. Se familiariser
avec des théories et des modèles
favorisant la compréhension de ses
propres comportements au travail et de
ceux des autres.

Contenu : Introduction aux
connaissances fondamentales des
sciences du comportement appliquées
au contexte organisationnel, et ce, pour
chacun des niveaux d'analyse (l'individu,
le groupe et l'organisation). Principales
thématiques du comportement
organisationnel (perception,
personnalité, attitudes, stress,
motivation, pouvoir, leadership, gestion
des équipes, communication, résolution
de problèmes, modèles d'organisation
du travail, culture organisationnelle et
gestion du changement).

ADM3205

Initiation à la gestion de projet

Objectifs : S'initier au domaine de la
gestion de projet et acquérir les
principales connaissances nécessaires
dans l'analyse de faisabilité d'un projet,
sa planification et son suivi.

Contenu : Processus général de
conception (cadre logique), planification,
gestion et particularités de la gestion de
projet : fondements conceptuels en
gestion, notions de faisabilité, contexte
organisationnel et stratégique de la
gestion de projet. Gérance et équipe de
projet : rôles et responsabilités. Cycle de
vie d’un projet. Planification, contrôle et
techniques utiles en gestion de projet
(méthode CPM, réseaux PERT et
diagramme GANTT). Suivi et évaluation
des projets. Utilisation de Microsoft
Project. Acceptabilité sociale des projets.

ADM3224

Planification, contrôle et informatique
en gestion de projet

Objectifs : Acquérir les habilités
permettant de planifier, d’organiser et de
contrôler un projet de manière efficiente,
et s’initier aux outils informatiques
disponibles pour une gestion
informatisée des projets.

Contenu : Gestion de l’envergure/portée
et de la structure de découpage du
projet (SFT/WBS), gestion des délais et
des échéanciers, affectation des
ressources, gestion et découpage des
coûts (SFC/CBS), et organisation du
projet. Utilisation d’outils informatiques.

FIN2115

Évaluation et mesures de
performances de projet

Objectifs : S’initier à la lecture et à
l’interprétation des états financiers.
Comprendre les concepts utilisés en
comptabilité de gestion afin de mieux
planifier, évaluer et contrôler un projet.
S’initier à l’évaluation financière de
projet.

Contenu : Lecture des postes du bilan
et de l’état des résultats. Budgets.
Différents types de coûts et leur
traitement comptable dans un contexte
de projet. Relation
coût-volume-bénéfice. Notions de
mathématiques financières. Évaluation
financière de projet (VAN, TRI, délai de
récupération, etc.). Financement de
projet.


