
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FORMATION 
EN LIGNE 
 
Gestion d’une équipe et d’un 
projet à distance 

 
0,2 unité d’éducation continue 

 

 
  



 

 
FORMATION CONTINUE DE L’UQAC – PLAN DE FORMATION 2 

 

Description 
Apprenez les rudiments de la gestion d’équipes virtuelles (équipes fragmentées sur plusieurs sites) et 
développez des stratégies de leadership, de coordination, de synchronisation et de motivation des membres 
de votre l’équipe. De plus, apprenez à organiser et à mettre en place une structure d’équipe virtuelle. Cette 
formation présentera des exemples concrets tirés de cas réels. 

Objectifs 
• Comprendre le contexte de la virtualité et les problématiques spécifiques qui y sont rattachées 
• Apprendre les éléments de base permettant de structurer et d’organiser une équipe virtuelle 

Contenu 
• La virtualité, le leadership transversal et la structure de l’équipe à distance 
• Problématiques clés : la communication, le partage d’information, la synchronisation, l’isolement, la 

cadence 
• Stratégies efficaces basées sur l’autonomisation, la rigueur et la régularité, la mise en place de routines, 

la transparence 
• Définir l’environnement numérique et l’écosystème d’outils pour structurer l’équipe virtuelle 

Nombre d’heures  
2 heures 

Frais d’inscription  
199 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 
Gestionnaires de projets, chefs d’équipes, coordonnateurs, membres d’une équipe à distance, toute 
personne devant travailler à 2 ou plus dans une équipe virtuelle 

Formateur 
Bruno Bouchard, Ph. D., IEEE senior 
Bruno Bouchard est directeur du Module d’informatique et de mathématique à 
l’UQAC. Il enseigne aussi la gestion de projets dans le domaine de l’informatique. 
Depuis plus de 15 ans, il a été gestionnaire de projets sur des mandats avec des 
entreprises et organismes publics : formations en ligne, jeux vidéo sérieux, 
logiciels d’intelligence artificielle pour l’entreprise manufacturière, etc. Une 
grande partie de ces projets impliquaient des équipes fragmentées sur plusieurs 
sites. Le professeur Bouchard détient également une certification professionnelle 
en gestion de projets Agile/Scrum « Professional Scrum Master I (PSM-I) ».  
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Formation continue 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
formationcontinue@uqac.ca 
formationcontinue.uqac.ca 
 
NOTES 
Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue 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. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour le 
dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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