
Certification

PROGRAMME
30 heures
À distance

3000 $ tarif régulier Formation certifiante *

Pour être éligibles à l’obtention de leur attestation de certification, les participant.e.s doivent : (1) Suivre les modules obligatoires du programme ; (2) Compléter avec succès les différents
tests de validation des connaissances

*

Comprendre la nature, le contexte, les particularités et les défis reliés aux projets technologiques. 
Identifier et appliquer des processus, des modèles, des outils et des techniques de gestion de projet à différents
moments du cycle de vie d’un projet technologique.
Développer les habiletés et compétences managériales favorables à la réussite des projets technologiques.

OBJECTIFS

MODULE 1
Audit 4.0 et planification 4.0
Nature des projets technologiques
Les projets technologiques ont une place importante dans les organisations et leur permettent de rester compétitives. Ce
module permet de comprendre les bénéfices des projets technologiques pour l’organisation et les défis propres à leur
gestion tout en présentant les concepts principaux, les différentes approches de gestion de projet et l’importance du
contexte.

PROGRAMME OBLIGATOIRE OPTIONNEL

Considérée comme l’un des domaines les plus importants du 21e siècle, la gestion des projets technologiques n’est plus
réservée aux grandes firmes d’ingénierie ou d’informatique. Aujourd’hui, celle-ci concerne plusieurs sphères d’activités et
différents types de projets. 

Développement de nouveaux produits, restructuration des soins de santé, ou encore mise en place d’un centre de service
client : la gestion de projets technologiques est partout. Compte tenu de l’évolution constante et rapide des technologies de
l’information, aucune organisation ne peut se distinguer sans déployer des projets technologiques. 

En tant que gestionnaire, apprenez à identifier les bonnes stratégies et à déployer les outils adaptés permettant de
mieux gérer des projets technologiques et d’en accroitre les chances de succès.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
Alexandre LUIGGI 
Conseiller principal, partenariats et développement des affaires

438 526-5824

luiggi.alexandre@uqam.ca



Simon Bourdeau
Simon Bourdeau est professeur agrégé au Département d'analytique, opérations et
technologies de l'information de l’UQAM, membre du Groupe de Recherche en Systèmes
d’information (GReSi) de HEC Montréal depuis 2013, membre du Comité de formation de
l’Ordre des Administrateurs Agréées depuis 2019 et Fellow - Centre Interuniversitaire de
Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) depuis 2018.

M. Bourdeau est diplômé d’HEC Montréal en maîtrise de gestion des technologies de
l’information et d’un doctorat en administration, ayant présenté sa thèse sur la gestion de
projets d’informatisation. M. Bourdeau est également certifié Professional Scrum Master I,
Professionnal Scrum Product owner I et Project Management Professional (PMP. Auteur de
plusieurs articles et ouvrages, il enseigne à l’UQAM les cours de Gestion de projets,
Introduction aux technologies d’affaires, Fondements et outils de travail collaboratif ou
encore Fondements technologiques des systèmes d’information.

FORMATEURS

MODULE 2
Les besoins et le concept du projet
Le déploiement d’un projet technologique doit répondre à un besoin bien défini et doit être en accord avec la stratégie de
l’entreprise. Ce module a pour objectif de donner les outils et techniques permettant de définir clairement les motivations
d’un projet, ses principaux acteurs et leurs attentes, ainsi que sa finalité afin d’être capable d’identifier la meilleure
solution possible.

MODULE 3
Planification de projet
La planification d’un projet technologique est une étape très importante qui permet de mieux appréhender le projet et
d’atteindre les objectifs fixés. Ce module permet de formuler un énoncé de projet clair et structuré. Il présente également
les outils et techniques permettant de définir l’envergure, le budget et l’échéancier du projet. On y détaille aussi la
démarche pour identifier, analyser et répondre aux risques afin de pouvoir gérer l’incertitude inhérente aux projets
technologiques. 

MODULE 4
Les approches agiles de gestion de projet
Les approches agiles permettent d’évaluer la qualité d’un projet en cours de sa réalisation et de rectifier le tir au besoin.
En se basant sur la méthodologie SCRUM, ce module présente les principes et valeurs de l’agilité, ses avantages, ainsi
que les défis pour les organisations. Le module permet d’expérimenter cette approche pour mieux comprendre les
différents rôles, évènements et artéfacts propres à la méthodologie SCRUM.

MODULE 5 
Gestion du changement et leadership
Les individus, qu’ils soient membres de l’équipe du projet, parties prenantes ou futurs utilisateurs de la technologie, sont
au cœur de la gestion de projet. Ce module guide les gestionnaires dans le développement de leurs compétences de
leadership et les aide à bâtir des équipes de projet performantes. Il sensibilise également à l’importance de mettre en
place une démarche permettant d’accompagner le changement organisationnel induit par le projet technologique afin de
garantir son succès à long terme.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
Alexandre LUIGGI 
Conseiller principal, partenariats et développement des affaires

438 526-5824

luiggi.alexandre@uqam.ca



Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
Alexandre LUIGGI 
Conseiller principal, partenariats et développement des affaires

438 526-5824

luiggi.alexandre@uqam.ca

Thibeau Coulon
Thibeau Coulon est professeur au département de management de l’UQAM, diplomé d’un
Master of science, Industrial engineering de Polytechnique Montréal et d’un doctorat en
Technologie de l’information de HEC Montréal. Scrum Master PSM I depuis 2018, M.
Coulon enseigne les cours d’introduction aux technologies d’affaires et de gestion de
projets.

À l’image de M. Bourdeau, M. Coulon a publié de nombreux articles et ouvrages sur la
gestion de projets et d’équipes et s’est distingué avec le développement d’une simulation
de gestion de projet agile avec Minecraft.


