
Fondements de la gestion de projet
4–6 novembre 2019

Ce cours donne aux nouveaux gestionnaires de projets et aux membres d’équipe un aperçu des techniques et 
des outils divers de la gestion 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, planification, exécution et clôture. Les participants 
reçoivent 21 unités de perfectionnement professionnel (PDU).

Gestion des communications et des intervenants de projet
7 novembre 2019

Nous examinerons les procédés, outils et techniques touchant la gestion des communications et des 
intervenants de projet, comme présenté dans le Guide PMBOK®. Les participants reçoivent 7 unités de 
perfectionnement professionnel (PDU).                                                               

Meilleures pratiques pour la clôture de projet
8 novembre 2019

Ce cours initie les gestionnaires de projet aux pratiques exemplaires aux fins d’approbations et de clôture d’un 
projet. Les gestionnaires acquièrent un cadre structuré de clôture de projet ainsi que des modèles à employer 
pour tout mener à bonne fin de manière ordonnée. Les participants reçoivent 7 PDUs.

Fondements de Project de Microsoft
11–12 novembre 2019

Ce cours de base transmet les aptitudes pratiques dont vous avez besoin pour planifier et gérer les activités 
dans le cadre d’un projet. Vous vous initierez et vous exercerez au logiciel Project de Microsoft. Des portables 
individuels dotés de MSP 2016v sont fournis. Les participants reçoivent quatorze PDUs.

Courses presented by:

Ces cours seront pris en compte en vue de l’obtention 
du Certificat de gestion de projet de dix jours. 

Frais d’inscription (TVH exclue)

Fondements de la gestion de projet 
préinscription : 1 245 $/personne
inscription générale : 1 445 $/personne

Meilleures pratiques pour la clôture
préinscription : 495 $/personne
inscription générale : 695 $/personne

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

Inscription à: laurentian.ca/goodmanschoolofmines/projectmanagement

Gestion des communications 
préinscription : 495 $/personne
inscription générale : 695 $/personne

Fondements de Project de Microsoft 
préinscription : 895 $/personne
inscription générale : 1 095 $/personne laurentian.ca/goodmanschoolofmines

facebook.com/goodmanschoolofmines
twitter.com/GSM_LU


