PLAN DE FORMATION

Gestion des parties
prenantes en
contexte de gestion
de projet

0,75 unité d’éducation continue

Description
Acquérir les connaissances et les compétences requises pour le processus de la gestion des
parties prenantes en contexte de gestion de projets.

Objectifs
Au terme de la formation, le participant sera en
mesure :
 comprendre la gestion des parties
prenantes et son importance;
 savoir gérer les attentes des parties
prenantes;
 développer une stratégie adaptée de
gestion des parties prenantes.

Clientèle visée
Professionnels, gestionnaires, ingénieurs et
toutes autres personnes qui font de la gestion de
projet

Nombre d’heures
7,5 heures

Contenu






Parties prenantes et leur importance
Gestion et analyse des parties prenantes
Application à la gestion de projets
Développer une stratégie adaptée de
gestion des parties prenantes
Mise en œuvre d’une stratégie adaptée de
gestion des parties prenantes

Date et lieu de la formation

Frais d’inscription (pauses et dîner inclus)



499 $ plus les taxes applicables



22 février 2018
(8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30)
Université du Québec à Chicoutimi
Local à confirmer

* 50 $ de rabais accordé aux diplômés de
l’UQAC
* 50 $ de rabais accordé aux employés réguliers
de l’UQAC
Pour un rabais de groupe, communiquez avec
nous au 418 545-5011, poste 1212.

Personne-ressource
Aymen Sioud
Monsieur Sioud a obtenu un doctorat en génie informatique à l’UQAC en
2011 après avoir obtenu une maîtrise en informatique en 2006. Depuis 2005,
il travaille au sein du Département d’informatique et de mathématiques à
l’UQAC. Assistant de recherche depuis 2004, il a assuré plusieurs charges
de cours, notamment le cours de Gestion de projets informatiques pour les
programmes de DESS et de maîtrise professionnelle, en plus d’avoir occupé
plusieurs postes de gestionnaire de projet pour l’UQAC ainsi que dans
plusieurs entreprises en Tunisie.
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Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
418 545-5011, poste 1212
cesam@uqac.ca
cesam.uqac.ca
NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de
participation sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de
participation.
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