POUR LES GESTIONNAIRES
LA GESTION DE PROJET ET LES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Le Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQTR offre des activités de
formation visant à répondre à des besoins ponctuels comme la mise à jour et le perfectionnement des
connaissances et des pratiques professionnelles, l'initiation à de nouvelles thématiques ou encore
l'enrichissement personnel.
Des formations existantes peuvent être adaptées « sur mesure » et de nouvelles formations peuvent être
créées selon les besoins de l'organisme ou de l'entreprise. Les formations peuvent être soutenues par
diverses stratégies pédagogiques, offertes dans différents endroits, et l'horaire peut être adapté.

FORMATION(S) OFFERTE(S)
GESTION DE PROJET ET LES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Durée : Deux journées consécutives, pour un total de 14 heures
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 1,4 UEC
Lieu : Dans un centre universitaire ou dans les locaux de votre organisation
À qui s’adresse cette formation : Les professionnels et cadres en exercice
Nombre de participants : 10 participants
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Identifier les différents types d’indicateurs de performance en contexte de projet;
Comprendre l’importance et le rôle des indicateurs de performance au plan de la définition des projets, de leur
réalisation, de leur suivi et de l’évaluation des résultats pour lesquels ils ont été réalisés;
Identifier les phases et les principales activités d’un cycle de vie générique de projet;
Établir le lien entre la planification stratégique, la gestion de projet et les activités courantes ou récurrentes de
l’organisation;
Être sensible à l’approche « portefeuille de projet ».

La gestion de projet 1

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Une pédagogie interactive axée sur les échanges entre les participants est privilégiée pour cette formation. Les
exposés magistraux seront pour leur part appuyés par un diaporama numérisé et ponctués d’exemples concrets.

DATE DE FORMATION
Sur demande.

COÛT
Pour les activités de groupe, le coût de la formation est variable en fonction du lieu de formation, de de
l'activité ciblée et de certains aspects logistiques.

CONTACT
Centre universitaire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Anne Françoise Van der Maren, M.Sc.
Coordonnatrice
169, rue Champlain, bureau G40J
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1X6
450 373-9441, poste 259, du lundi au mercredi
Courriel : Anne.Francoise.Van.der.Maren@uqtr.ca
Service de la formation continue et de la formation hors campus
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : 819 376-5206 | Sans frais : 1 800 365-0922, poste 2124
Télécopieur : 819 376.5207
Courriel : formation.continue@uqtr.ca
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