
Fondements de la ges on de projet
25–27 mars 2019

Ce cours donne aux nouveaux ges onnaires de projets et aux membres d’équipe un aperçu des tech-
niques et ou ls divers de la ges on de projet et des éléments clés qu’il faut pour concré ser des projets 
à succès. Le cours aborde le cycle complet de projet, de l’amorce à la planifica on et de l’exécu on à la 
clôture du projet. Les par cipants reçoivent 21 unités de perfec onnement professionnel (PDU).

Ges on des risques liés aux projets
28–29 mars 2019

Ce cours de deux jours examine des techniques quan ta ves et qualita ves servant à déterminer 
et à analyser les facteurs de risque liés à un projet (événement à risque, probabilité et incidence de 
l’événement). Des réac ons diverses au risque sont discutées et, en atelier, les groupes s’exercent 
à la détermina on des risques et à la réac on à ceux-ci. Même si des techniques quan ta ves sont 
appliquées à des problèmes, les mathéma ques avancées ne sont pas employées. 14 unités de 
perfec onnement professionnel (PDU).

Prépara on à l’examen PMPMD/CAPMMD

6–10 mai 2019
Ce cours de cinq jours propose une revue intensive de la ma ère d’examen. Un prétest pra que 
précède la présenta on de la ma ère dans chacun des modules, qui sont suivis de ques ons concrètes 
et exigeantes à choix mul ples. Le cours se conforme à la 6e édi on du PMBOK et comprend l’accès à 
un examen simulé en ligne.

Frais d’inscrip on (TVH en sus) par personne

Fondements de la ges on de projet
Frais de préinscrip on : 1 245 $
Frais d’inscrip on : 1 445 $

Prépara on à l’examen PMPMD/CAPMMD

Frais de préinscrip on : 1 645 $
Frais d’inscrip on : 1 945 $

Rabais de 10 % pour les diplômés de la Lauren enne et les membres de la sec on 
nord-ontarienne du PMI. Pour obtenir le code de rabais, veuillez envoyer un message 
à DLeroy@lauren enne.ca ou composer le 705-675-1151, poste 7222.

Inscrip on: lauren an.ca/goodmanschoolofmines/projectmanagement

Ges on des risques liés aux projets
Frais de préinscrip on : 795 $
Frais d’inscrip on : 995 $

lauren an.ca/goodmanschoolofmines
facebook.com/goodmanschoolofmines
twi er.com/GSM_LUt

 Nouveautés en 2019

Cours présentés par:


