
 À moins de mention contraire, tous les cours sont donnés en anglais.    

 HIVER 2016 DURÉE DATE DE DÉBUT TARIF    
 
        

  Everyday Accounting   2 jours 3 février 895 $

  Professional Writing in Business 4 soirs 4 février 895 $

  Project Management Essentials (2 jours + MSProject 1 jour) 2 ou 3 jours 11 février 895 $ / 1095 $

  Communicating for Results 2 jours 16 février 895 $

  Decision-Making Tools & Techniques 2 jours 23 février 895 $

  Visual Thinking and Mind-Mapping 1 jour 24 février 695 $

  Managing Day-to-Day Performance to Ensure Results 2 jours 25 février 895 $

  Budgeting and Forecasting: Understanding your Numbers 2 jours 3 mars 895 $

  Contract Law for Non-Lawyers 1 jour 10 mars 595 $

  Brain & Leadership 2 jours 15 mars 895 $

  Coaching as a Management Skill to Achieve Exceptional Performance 2 jours 17 mars 895 $

  Engineering Communication 1 jour 16 mars 595 $

  Contract Negotiation: Closing the Deal 2 jours 22 mars 895 $

  Droit des contrats pour non-avocats : fondement des ententes  1 jour 5 avril  595 $ 
  et obligations (en français)

  Current Trends in Digital Communication  8 jours 5 avril 995 $

  Making Teamwork Work 1 jour 6 avril  595 $

  Cross-Cultural Competencies 1 jour 7 avril  595 $

  Business Analysis for Project Managers 2 jours 12 avril  895 $

  Direct Thyself: Self-Management Skills for Self-Leadership 2 jours 14 avril 895 $

  Facilitation for Business Professionals 2 jours 19 avril 895 $

  Getting Ready to Lead 3 jours 19 avril 1,095 $

*Veuillez consulter le site Web pour connaître les dates exactes.

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 
ATELIERS

COURS DE GESTION DE PROJET INTÉGRÉE  (PMI® : 160 UNITÉS DE PERFECTIONNNEMENT PROFESSIONNEL) 

La gestion de projets correspond à un ensemble de compétences recherchées et constitue l’une des disciplines profession-
nelles dont la croissance est le plus rapide. Ce cours pratique porte sur les principes fondamentaux de la gestion de projets 
et fournit des outils et des techniques qui permettront de réaliser la mission de l’entreprise. Ces principes, élaborés et vérifiés 
en grande partie dans le cadre de projets d’ingénierie, sont appliqués avec succès à des projets de différents types et envergures au sein du 
monde des affaires. De plus, ils respectent bien la norme industrielle A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® 

Guide), publiée par l’organisme Project Management Institute (PMI®). 

DIRECTION DE PROJETS STRATÉGIQUES (PMI® : 40 UNITÉS DE PERFECTIONNNEMENT PROFESSIONNEL) 

En utilisant une approche pratique basée sur des études de cas concrets, ce cours se penche sur les principaux défis que 
rencontrent les responsables qui dirigent la réalisation de projets. Ce cours va au-delà les méthodes classiques de gestion 
de projets pour mettre en avant plan une approche adaptative et stratégique axée sur l’atteinte de résultats opérationnels. 
L’attention est mise sur ce que doit faire un organisme pour réaliser avec succès des projets et des programmes. Ce cours permet aux 
participants de faire une synthèse des connaissances et des compétences acquises tout au long des cours du certificat de perfectionne-
ment professionnel en gestion de projets. 

GESTION DE PROJETS AGILE (PMI® : 39 UNITÉS DE PERFECTIONNNEMENT PROFESSIONNEL) 

La méthode agile de gestion de projets est adoptée par un nombre croissant d’organismes afin d’acquérir un avantage 
concurrentiel, d’intensifier la mise en place et la visibilité des valeurs de l’entreprise tout en réduisant de manière importante 
les risques et retards d’un projet. L’application des concepts, des principes et des méthodes agiles à un projet aide les 
organismes et les équipes de projets à s’adapter rapidement aux toujours changeantes demandes du marché et exigences des clients. 

COURS COMPLET D’ANALYSE D’AFFAIRES (IIBA® : 76 UNITÉS DE PERFECTIONNNEMENT PROFESSIONNEL) 

La bonne communication des exigences (affaires, parties prenantes, besoins fonctionnels, besoins non fonctionnels, 
besoins de transition, etc.) constitue le fondement du succès de tout projet. Ce cours couvre les principes de base de 
l’analyse, ainsi que les outils et techniques nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés. Il cadre parfaitement avec la norme dans l’industrie, 
Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK®). Publié par l’International Institute of Business Analysis® (IIBA®), ce document décrit 
les bonnes pratiques dans les différentes sphères du monde des affaires. 

 À moins de mention contraire, tous les cours sont donnés en anglais.    

Le logo PMI Registered Education Provider et PMBOK sont des marques déposées du Project Management Institute, Inc.  
Le logo  IIBA® Endorsed Education Provider, BABOK® et Business Analysis Body of Knowledge® sont des marques déposées de l’International Institute of Business Analysis.

COURS DE 
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

GESTION DE PROJETS : PRATIQUE ET AGRÉMENT  

Détenir des compétences en gestion de projets est essentiel dans tous les milieux de travail et ce, peu importe votre pro-
fession. Que vous ayez besoin de comprendre les fondements de la gestion de projets ou que vous ayez l’intention de se 
préparer à l’examen de certification PMP, le cours en ligne de Gestion de projets : pratique et agrément, élaboré par des 
chargés de cours chevronnés de l’Université McGill, est un excellent point de départ!

Apprenez à votre propre rythme. Approfondissez des concepts avec lesquels vous n’êtes pas familiers. Raffinez vos connaissances actuelles. 
Consolidez votre compréhension des notions de base en gestion de projets. Mettez en pratique de nouvelles compétences. Discernez les 
enjeux critiques. Élargissez vos connaissances et votre savoir-faire – où que vous soyez, au moment qui vous convient. 

INTRODUCTION AU TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE     

Ce cours en ligne apporte aux participants des connaissances de base sur l’état de stress post-traumatique (ÉSPT). 
Les participants – qu’ils soient professionnels ou étudiants en santé mentale – apprendront à reconnaître les symptômes 
associés à cet état et à en déterminer la fréquence et l’intensité. Ils pourront se familiariser avec les concepts de détresse 
et de dissociation péritraumatique.

Ce cours utilise la classification DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual) de l’APA (American Psychiatric Association) 
pour évaluer les symptômes de l’état de stress post-traumatique. Le cours est reconnu par l’Ordre de psychologues du Québec (OPQ) dans 
le cadre de la formation continue en psychothérapie. 

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL  
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