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Perspectives d'emploi

Chargé de projet en marketing;

Chef de projet en ingénierie;

Directeur de projet en multimédia;

Contrôleur de projet en technologie de l’information.

Conditions d'admission

Avoir réussi deux années d’études postsecondaires ou

posséder une expérience de travail minimum de cinq ans;

Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au

règlement sur le régime des études collégiales.

Cours spécifiques au programme

Gestion de projet (90 h)

Logiciels de gestion de projet (45 h)

Application pratique de projet (45 h)

* Le Collège se réserve le droit de remplacer certains cours.

Modes de formation

Sur campus

Au campus de Montréal.

À distance en direct

Programme donné entièrement à distance, avec un enseignant et en

temps réel (synchrone).

Apportez vos appareils personnels

L’utilisation de l’ordinateur portable est fortement recommandée. Cet

ordinateur portable doit être muni du système d’exploitation Windows

pour fonctionner avec tous les logiciels. Des logiciels avec licence

étudiante ou régulière doivent être installés lorsque demandés par les

enseignants.

SOIR | 1 SESSION
180 heures

Le programme Gestion de projets (AEC) donne accès à une multitude de professions plus excitantes les unes que les autres. Il est idéal

pour les personnes qui aiment mettre en place des projets et en assurer le suivi.

Être gestionnaire de projets, c’est se distinguer des autres gestionnaires : c’est diriger des activités temporaires et non répétitives et

bénéficier d’une certaine latitude par rapport au reste de l’entreprise.

Le programme permet aux étudiants d’utiliser plusieurs logiciels et de mettre en application les différentes étapes inscrites au PMBOK,

référence reconnue mondialement en gestion de projets.

Finalement, l’étudiant aura toutes les compétences pour s’inscrire au test de qualification de la certification CAPM (Certified Associate in

Project Management).
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