
Fondements de la ges on de projet
4–6 novembre 2019

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

Ges on des communica ons et des intervenants de projet
7 novembre 2019

Ce cours favorise chez les par cipants une compréhension de la complexité de gérer les intervenants 
et les communica ons d’un projet. Il examine les procédés, ou ls et techniques de ges on des 
communica ons et de ges on des intervenants comme les présente A Guide to the Project Manage-
ment Body of Knowledu Project Management Ins tute. Les par cipants reçoivent 7 unités de 
perfec onnement professionnel (PDU).

Meilleures pra ques pour la clôture de projet
8 novembre 2019

Ce cours ini e les ges onnaires de projet aux pra ques exemplaires aux fins d’approba ons et de 
clôture d’un projet. Les ges onnaires acquièrent un cadre structuré de clôture de projet ainsi que des 
modèles à employer pour tout mener à bonne fin de manière ordonnée. Les par cipants reçoivent 7 
unités de perfec onnement professionnel (PDU).

Frais d’inscrip on (TVH exclue)

Fondements de la ges on de projet 
préinscrip on : 1 245 $/personne
inscrip on générale : 1 445 $/personne

Meilleures pra ques pour la clôture de projet
préinscrip on : 495 $/personne
inscrip on générale : 695 $/personne

Pour obtenir votre code de rabais, veuillez envoyer un message à 
DLeroy@lauren an.ca ou composer le 705-675-1151, poste 7222.

Inscrip on à: lauren an.ca/goodmanschoolofmines/projectmanagement

Ges on des communica ons 
préinscrip on : 495 $/personne
inscrip on générale : 695 $/personne

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

Cours présentés par:

A Guide to the Project Management 

Ces cours seront pris en compte en vue de l’obten on 
du Cer ficat de ges on de projet de dix jours. 
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