
 

Nouveau! Formation courte en gestion de projet  

Le Service aux entreprises du Cégep André-Laurendeau offre maintenant une 
formation pratico-pratique en gestion de projet. Envie d’une formation 
personnalisée pour votre organisation? C’est également possible!   

 

La gestion de projet : compétence clé pour le gestionnaire de demain 
 
Des transformations organisationnelles plus fréquentes, un développement plus 
rapide de nouveaux produits, une adoption plus rapide de nouvelles technologies… 
Vous vous reconnaissez ? 
 
En fait, les projets (sont de plus en plus le moteur de la performance à court terme 
et de la création de valeur à long terme. C’est normal, comme les projets impliquent 
le changement des organisations! 
 
Ne soyez donc pas surpris de lire que les projets ont supplanté les opérations 
comme moteur économique de notre époque (The Project Economy, Harvard 
Business Review, Décembre 2021). 
 
 
Cette formation en ligne vous amènera à développer les bons réflexes en gestion de 
projet pour mieux servir la clientèle, planifier vos projets avec brio et collaborer 
encore plus efficacement!  
 

Tout ce qu'il faut pour  
• Comprendre les bases du cycle de vie d’un projet  

• Maitriser les outils essentiels de la planification d’un projet  

• Connaitre le rôle et s’imposer comme un bon chargé de projet  

• Gérer le client et maintenir sa satisfaction  

• Appliquer les principes de la reddition de compte en projet 

• Activer l’autonomie et le soutien mutuel  

• Peaufiner ses habiletés de communication 
 
 
Formule axée sur la pratique 

• Transfert des connaissances par l’échange et le partage des expériences 
vécues 

• Ateliers courts et mises en application 



 

• Contenu personnalisé à votre organisation 
• Trucs, conseils et gabarits à utiliser dès la fin de la formation 

Formation en entreprise 100% en ligne 

• Par vidéo avec partage d’écran et possibilité de poser vos questions 
• Durée de 6 heures, sur une journée 
• Soutien et suivis individuels sur les apprentissages 

 
  

 

Votre formatrice : Claude Palmarini, PMP, SAFe Agilist, AHPP, 

passionnée de gestion de projet  
 

 

Cumulant plus de 25 ans en direction d’équipe et changement 
organisationnel, Claude Palmarini est reconnue pour ses 
interventions de formation adaptées à la réalité d’affaires des 
participants. Sa passion pour la gestion de projet lui permet 
de vulgariser les notions pour faciliter les apprentissages au 
moyen d’explications claires et d’exemples concrets. 
Compétente et à l’écoute des participants, Claude possède 
tous les outils pour favoriser une saine gestion de projet en 
entreprise. 
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Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, cliquez sur le lien suivant : la gestion de 

projet, ou contactez M. Romuald Chéchin, Conseiller en formation  

romuald.chechin@claurendeau.qc.ca 

 514-792-5370, poste 6257 
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