OBJECTIFS
•
•

Fournir une vue d’ensemble de la gestion de projet du point de vue du gestionnaire
Démystifier la gestion de projet et en faire un outil pratique pour le gestionnaire

CONFÉRENCIER
Brian Hobbs, docteur en management, fondateur de la Chaire de gestion de projet de l’École des sciences de la
gestion de l’UQAM et professeur de gestion de projet à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM

PRÉPARATION
Chaque participant devra réfléchir à un projet sur lequel son équipe pourra travailler durant les exercices
pratiques.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018
7 h 15

Accueil (petit déjeuner continental)

8h

Présentation du domaine de la gestion par projet (théorie)
Analyse et discussion des projets des participants
•

•

Division des participants en groupes
Choix d’un projet qui sera analysé par le groupe tout au long de la journée

10 h

Pause

10 h 15

Exercices pratiques (début)
Les aspects les plus importants des projets choisis par les participants seront analysés et
discutés successivement selon le cycle suivant :
•
•
•
•

Présentation par le formateur
Analyse en groupe
Présentation des résultats de l’analyse en plénière
Discussion

EXERCICES PRATIQUES
•
•
•
•

•

Identification du projet
Analyse de la structure de gouvernance du projet
Identification des phases du projet
Analyse des parties prenantes
Analyse de risques

12 h

Dîner

13 h

Exercices pratiques (suite)
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VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018
15 h

Pause

15 h 15

Exercices pratiques (suite et fin)
Synthèse et conclusion

17 h

Fin de la journée

RENSEIGNEMENTS
Cette formation est réservée exclusivement aux membres actifs de l’A.P.E.S. Elle leur est offerte
sans frais grâce à une enveloppe budgétaire du MSSS réservée à la formation et au développement
dans le cadre de l’Entente de travail négociée par l’A.P.E.S. Un maximum de 20 participants est
accepté.
La présentation du formateur est disponible sur le site Web de l’A.P.E.S. dans la section Formation
continue > Formation en salle.
N’oubliez pas d’imprimer ou de télécharger la présentation du formateur avant de vous rendre sur
place. Aucune copie de la présentation ne sera remise sur place.
Cette formation a été accréditée par l’Ordre des pharmaciens du Québec. Les pharmaciens qui
assisteront à cette formation pourront déclarer 7,00 h (7,00 UFC) dans leur portfolio sur le portail
Maestro.
En s’inscrivant à la présente activité, le participant consent à ce que toute photo ou vidéo le
représentant prise durant l’évènement soit publiée par l’A.P.E.S., ou par un tiers à la demande de
l’Association, pour des fins non commerciales sur tout support et sans limite de territoire ni de temps.
INSCRIPTION (formation, dîner et pauses)
Sans frais pour les membres actifs de l’A.P.E.S.
IMPORTANT
En s’inscrivant à cette activité, le participant s’engage à être présent à la journée de formation.
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POLITIQUE D’ANNULATION
Étant donné les frais associés à la présentation d’une journée de formation, nous vous prions de nous
aviser par écrit au plus tard le 31 août 2018 à l’adresse info@apesquebec.org si vous ne pouvez
assister à la journée de formation à laquelle vous vous êtes inscrit.

HÉBERGEMENT
Un bloc de chambres au tarif préférentiel de 129 $, occupation simple ou double, a été réservé à
l’Hôtel L’Aristocrate.
Les réservations de chambres doivent être faites directement à l’Hôtel L’Aristocrate en composant le
1 888 842-3810, mentionnez le code de groupe A.P.E.S. #1324.
Vous devez faire votre réservation avant le 14 août 2018. Après cette date le bloc de chambre sera
relâché et l’hôtel ne s’engage plus à respecter le tarif négocié.
Les chambres seront disponibles à partir de 16 h le jour de l’arrivée et devront être libérées à 12 h le
jour du départ.
Hôtel L’Aristocrate
3100 chemin Saint-Louis
Québec (Québec) GlW 1R8
Tél. : 1 888 842-3810 ou 418 653-2841
www.hotelaristocrate.com

Pour tout renseignement complémentaire, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel.
Tél. : 514 286-0776
Courriel : info@apesquebec.org Site Web : www.apesquebec.org
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