Qui sommes-nous ?
Promouvoir les meilleures pratiques en gestion de projet est non seulement la
mission du PMI-Montréal, mais au cœur d’une société qui cherche à améliorer le
sort de tous.
Nous croyons que la meilleure manière d’atteindre cet objectif est en soutenant
les gestionnaires de projet à l’aide de ressources qui peuvent faciliter leur
travail. Le document suivant vise à favoriser le partage des connaissances en
offrant de la documentation gratuite en gestion de projet destinée aux Bureaux
de projet (PMO).

PMI
www.pmi.org
Le PMI, l’association internationale des professionnels en gestion de projet, est
la communauté globale qui définit les standards et les meilleures pratiques en
gestion de projet partout à travers le monde.
Le PMI offre des certifications en gestion de projet dont le Project management
Professional (PMP) qui est reconnu mondialement comme gage de
professionnalisme et de crédibilité.
Le lien suivant vous offre de l’information sur l’industrie de la gestion de projet à
l’aide d’articles et de ressources professionnelles.
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse

Vous voulez savoir comment une certification en gestion de projet peut avoir un
impact sur votre salaire et sur votre emploi ? Consultez le lien suivant pour
télécharger l’enquête sur les salaires faits par le PMI.
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/salarysurvey-10th-edition.pdf

PMI-Montréal
www.pmimontreal.org
Le PMI-Montréal est l’un des plus gros chapitres du PMI et fait rayonner la
gestion de projet partout au Québec. Il offre des cours de préparation aux
certifications offertes par le PMI tel que le PMP et le CAPM.
Vous voulez intégrer la gestion de projet dans vos cours, mais vous ne
connaissez pas assez bien le domaine ? L’équipe du PMI-Montréal est disponible
pour faire des présentations sur la gestion de projet dans vos classes. Pour plus
d’informations, communiquez avec communications@pmimontreal.org
Le lien suivant vous présente le « Guide des nouveaux membres » qui vous
introduit à la gestion de projet, aux carrières disponibles et aux formations
offertes par le PMI-Montréal.
https://www.pmimontreal.org/membres-services/guide-des-nouveauxmembres/mot-du-president.

Comment devenir membre du PMI et du
PMI-Montréal ?
Le document suivant comprend une liste de ressources gratuites sur la gestion de projet.
Certaines sont accessibles gratuitement et sont identifiées à l’aide de cercles bleus.
Or, afin d’avoir un accès gratuit à tous les documents offerts par le PMI et ses différents
organismes, vous devez être membre du PMI et du PMI-Montréal. Ces liens sont identifiés par
des cercles rouges.
Pour devenir membre de l’association des professionnels en gestion de projet, vous devez suivre
les étapes qui suivent :
1- Allez sur le site internet www.pmi.org
2- Cliquez sur l’onglet « Membership » puis sur « Become a member »
3- Cliquez sur « Join PMI », remplissez les informations nécessaires et cliquez sur «
Continue »
4- Entrez le nom du chapitre du PMI-Montréal et cliquez sur « Continue »
5- Si vous voulez obtenir un code promotionnel pour avoir un rabais sur votre
abonnement, envoyez un message au info@pmimontreal.org
6- Entrez le code promotionnel en bas à droite de la page où vous vous trouvez
7- Remplissez les informations et payez votre abonnement
Bienvenue chez PMI-Montréal !
Comme vous êtes maintenant membre du PMI, le lien suivant vous donne accès gratuitement
au PMBOK (Project Management Book of Knowledge / Corpus des connaissances en
management de projet - 6e édition), soit le livre qui contient la matière du PMP et qui est le
compendium des méthodologies reconnues en gestion de projet. (Prix régulier : 99.00$ USD)
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok

Documentation pour les PMO
PMI
www.pmi.org
En plus d’offrir des certifications en gestion de projet, le Project Management Institute fournit
également de la documentation en gestion de projet pour les professionnels. Celle-ci est
disponible sur son site internet.

Le lien suivant vous dirige vers l’ensemble des ressources destinées au PMOs.
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/series/pmo

Études de cas
Les documents suivants sont des études de cas qui vous permettent d’en apprendre davantage
sur les défis et les solutions qui ont été identifiés par les bureaux de projet dans des situations
problématiques.
https://www.pmi.org/learning/library?contenttype=Case+Study&Topics=PMO&sortdefinition=P
ublicationDateDesc

Articles
Le lien suivant vous donne accès à des articles sur différents sujets qui touchent aux bureaux de
projet.
https://www.pmi.org/learning/library?contenttype=Article&Topics=PMO&sortdefinition=Public
ationDateDesc

Pulse of the profession
« Pulse of the profession sont des enquêtes annuelles mondiales effectuées auprès des
gestionnaires de projets, de programmes et de portefeuilles, décrivant les principales tendances
de la gestion de projets » (pmi.org, 2019, web). Celles-ci sont effectuées par le PMI.
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/impact-pmo-strategy-in-depth
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/pmo-frameworks

Rapports
Voici des documents qui traitent de différents enjeux, découvertes et recherches relatives aux
bureaux de projet.
https://www.pmi.org/learning/library?contenttype=Report&Topics=PMO&sortdefinition=Public
ationDateDesc

Conférences
Le lien suivant vous permet d’avoir accès à des conférences qui ont été effectuées par des
professionnels en gestion de projet et qui portent sur des enjeux relatifs aux bureaux de projet.
https://www.pmi.org/learning/library?Topics=PMO&ContentType=Conference+Paper&sortdefi
nition=PublicationDateDesc

White paper
Les White papers sont des documents où des professionnels expliquent comment les notions en
gestion de projet ont mené au succès de leur organisation.
https://www.pmi.org/learning/library?Topics=PMO&ContentType=White+Paper&sortdefinition
=PublicationDateDesc

Published research
Le lien suivant vous donne accès à des recherches qui ont été effectuées sur et pour les bureaux
de projet.
https://www.pmi.org/learning/library?Topics=PMO&ContentType=Published+Research&sortdef
inition=PublicationDateDesc

www.Projectmanagement.com
www.ProjectManagement.com est une filiale du Project Management Institute (PMI) qui vise à
aider les professionnels de projet en offrant du contenu de pointe en gestion de projet comme
des exemples de présentations, des gabarits, des listes et des modèles à remplir.

Général
Le lien suivant vous donne accès à tout ce qui traite des bureaux de projet sur le site du
www.Projectmanagement.com

https://www.projectmanagement.com/Topics/PMO/

Quel est le rôle du bureau de projet ?
Ces documents sont des articles qui traitent de la question « Quel est le rôle du bureau de projet
? ».
https://www.projectmanagement.com/pages/290545/What-is-the-role-of-the-PMO-

Comment un bureau de projet est-il mis en place ?
Ces documents sont des articles qui traitent de la question « Comment un bureau de projet estil mis en place ? ».
https://www.projectmanagement.com/pages/290546/How-is-a-PMO-established-

Comment un bureau de projet est-il géré de façon efficace et productive ?
Ces documents sont des articles qui traitent de la question « Comment un bureau de projet estil géré de façon efficace et productive ? »
https://www.projectmanagement.com/pages/290547/How-is-a-PMO-effectively-managed-

Quels sont les indicateurs de succès d’un bureau de projet ?
Ces documents sont des articles qui traitent de la question « Quels sont les indicateurs de
succès d’un bureau de projet ? »
https://www.projectmanagement.com/pages/290548/What-are-success-indicators-for-a-PMO-

Webinars en direct
Le lien suivant vous donne accès aux dates de visionnement des Webinars en direct qui traitent
de la gestion de projet. Pour identifier ceux qui touchent directement aux bureaux de projet,
vous pouvez cocher le mot Programs (PMO) dans la section à gauche de l’écran sous l’onglet «
Topics ».
https://www.projectmanagement.com/Webinars/webinarMainLive.cfm

Webinars sur demande
Le lien suivant vous donne accès à des Webinars « sur demande ». Pour identifier ceux qui
touchent directement aux bureaux de projet, vous pouvez cocher le mot Programs (PMO) dans
la section à gauche de l’écran sous l’onglet « Topics ».
https://www.projectmanagement.com/Webinars/webinarMainOnDemand.cfm

Formations
Les liens suivants vous donnent accès à des modules en ligne sur la gestion de projet nommés «
Track : Business Driven PMO Setup » qui vous permettent de développer vos connaissances.

MODULE: PMO Mission, Goals, and Objectives: Business Driven vs. Theory Driven PMOs
https://www.projectmanagement.com/modules/255769/PMO-Mission--Goals--and-Objectives-Business-Driven-vs--Theory-Driven-PMOs?trackID=255768&

MODULE: Managing Projects: Think Process not Methodology
https://www.projectmanagement.com/modules/255771/Managing-Projects--Think-Processnot-Methodology?trackID=255768&

MODULE: PMO Tools: Establishing an Architecture vs. Implementing a Tool
https://www.projectmanagement.com/modules/255773/PMO-Tools---Establishing-anArchitecture-vs--Implementing-a-Tool?trackID=255768&

Livres
Les liens suivants vous donnent accès à des ouvrages qui traitent de la gestion de projet et des
bureaux de projet.

Business Driven PMO Success Stories: Across Industries and Around the World
https://www.projectmanagement.com/books/281877/Business-Driven-PMO-Success-Stories-Across-Industries-and-Around-the-World

Risk Management for Project Driven Organizations: A Strategic Guide to Portfolio, Program and
PMO Success
https://www.projectmanagement.com/books/281878/Risk-Management-for-Project-DrivenOrganizations--A-Strategic-Guide-to-Portfolio--Program-and-PMO-Success

Business Driven PMO Success Stories: Across Industries and Around the World
https://www.projectmanagement.com/books/281877/Business-Driven-PMO-Success-Stories-Across-Industries-and-Around-the-World

The PMOSIG Program Management Office Handbook: Strategic and Tactical Insights for
Improving Results
https://www.projectmanagement.com/books/276190/The-PMOSIG-Program-ManagementOffice-Handbook--Strategic-and-Tactical-Insights-for-Improving-Results-

