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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 façon de le faire est en enseignant la gestion de
projet tôt dans la carrière des étudiants afin qu’ils soient en mesure de bien
répondre aux défis auxquels ils feront face sur le marché du travail. Le document
suivant vise à fournir aux chargé.es de cours et aux professeur.es les ressources
nécessaires pour intégrer ce domaine à leurs cours ou à leurs programmes.

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 faite 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.
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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-nouveaux-membres/mot-dupresident

Comment devenir membre du PMI et du
PMI-Montréal ?
Le document « La gestion de projet – Enseignez la réussite » 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
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PMIef
Project Management Institute – Educational Foundation est une fondation caritative du PMI qui
vise à fournir de la documentation sur la gestion de projet aux organismes à but non lucratif.
Les liens suivants fournissent des documents et des Powerpoints qui traitent de la gestion de
projet et sont gratuits si vous vous créez un compte PMIef (n’entraîne aucun coût).

https://pmief.org/library/resources?filter=A-03240
-

Regroupement des ressources pour les enseignants

https://pmief.org/library/resources/careers-in-project-management
-

Pourquoi faire une carrière en gestion de projet ?

https://pmief.org/library/resources/project-management-skills-for-life
-

Comment devenir un bon gestionnaire de projet ?

https://pmief.org/library/resources/foundational-guide---project-management-for-learning
-

Comment la gestion de projet peut-elle être appliquée et enseignée dans une classe ?

https://pmief.org/library/resources/junior-achievement-project-management-skills-for-life
-

Gérer des projets, un atout dans le parcours des étudiants

https://pmief.org/library/resources/project-management-for-career-and-technical-education
-

Document pour les enseignants en Marketing, Finance et Business qui souhaitent
intégrer des notions en gestion de projet dans leurs cours

https://pmief.org/library/resources/tower-game
-

Jeu qui démontre l’importance du travail d’équipe, de la gestion des ressources et de la
gestion des risques dans la création d’un projet (activité interactive)

https://pmief.org/library/resources/student-leadership-guide
-

L’importance du leadeurship sur le marché du travail

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.
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4.1 Modèles
https://www.projectmanagement.com/Templates/index.cfm
-

Ensemble des modèles disponibles

4.2 Présentations
https://www.projectmanagement.com/presentations/221337/Project-Management-Risks-andConstraints
-

Présentation : Les risques et les contraintes en gestion de projet

https://www.projectmanagement.com/presentations/216980/What-Project-ManagementSoftware-Programs-Do--or-Should-Do
-

Présentation : À la recherche d’un nouveau programme de gestion de projet

https://www.projectmanagement.com/presentations/192853/Common-Project-Problems
-

Présentation : Les problèmes communs et comment les éviter

https://www.projectmanagement.com/presentations/216556/All-About-Project-Scope
-

Présentation : La portée du projet (Project Scope)

4.3 Checklists
https://www.projectmanagement.com/checklists/214364/Skill-Requirement-Worksheet-andChecklist
-

Tâches à compléter lors d’un projet

https://www.projectmanagement.com/checklists/15454/Proposal-Coordination-Checklist
-

Coordonner nos actions

https://www.projectmanagement.com/checklists/232352/Project-Post-ImplementationReview-Checklist
-

Évaluer l’efficacité d’un projet après sa mise en place

https://www.projectmanagement.com/checklists/5878/Business-Case-Planning-Checklist
-

Élaborer un plan d’affaires

https://www.projectmanagement.com/checklists/19370/Requirements-CompletenessEvaluation-Checklist
-

Évaluer la progression du projet

https://www.projectmanagement.com/checklists/6073/PMO-Justification-Checklist
-

Justifier nos actions
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https://www.projectmanagement.com/checklists/5874/Meetings-Checklist
-

Guider une réunion d’équipe

PMI Teach
PMI Teach est la plateforme du PMI qui contient des notions en gestion de projet pour les
enseignants.
https://pmiteach.org/teaching-pm/

5.1 PM Knowledge
Les 30 modules disponibles sur le site internet suivant traitent de trois sujets différents soit la
technique, le comportement et la stratégie.
https://pmiteach.org/teaching-pm/knowledge-module/

5.2 PM Courses
Le document suivant offre un exemple de cours d’introduction à la gestion de projet.
https://pmiteach.org/teaching-pm/project-management-courses/

5.3 PM Case Studies
Le lien suivant offre des exemples d’études de cas à présenter aux étudiants afin d’appliquer la
matière vue en classe.
https://pmiteach.org/teaching-pm/case-studies/

5.4 PM Class Activities
Le lien suivant fournit des activités pédagogiques qui introduisent certaines notions en gestion
de projet aux étudiants. Elles peuvent être utilisées dans la classe ou remises comme travaux à
faire à la maison.
https://pmiteach.org/teaching-pm/activities/

5.5 PM Course Projects
Le lien suivant offre des exemples de projet qui peuvent servir d’évaluation finale lors d’un cours
en gestion de projet.
https://pmiteach.org/teaching-pm/course-projects/
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