
Avec une approche formation-action qui combine 
présentation de notions théoriques et outils pratiques. 
Des exercices permettent d’appliquer les notions et 
d’utiliser les nouveaux outils dans le cadre d’un projet 
actuellement en cours dans votre entreprise. 

Entre les rencontres, vous devrez réaliser différents 
livrables avec les membres de votre équipe de projet tout 
en bénéficiant d’une aide personnalisée de la part du 
formateur.

Tous les responsables et membres d’équipe de projets 
en développement de produits.

Pour mieux comprendre et assumer le rôle de leader et 
membre d’équipe, mobiliser l’équipe de développement 
et améliorer le taux de succès des projets. Ainsi vous 
apprendrez sur :

3 jours d’ateliers

•	 Le chef de projets, son rôle et les habiletés requises 
pour accélérer les projets de développement de  
produits

•	 L’efficacité de la gestion de projets

•	 La mobilisation efficace des équipes de projets agiles

•	 Les outils de suivi de projet basés sur la maximisation 
des bénéfices et du retour sur l’investissement (ROI).

•	 Définir et découper son projet en 
mode agile

•	 Organiser et planifier son projet 
pour l’accélérer

•	 Suivre et faire évoluer son projet 
pour en maximiser le ROI

COMMENT ?

POUR QUI ?

POURQUOI ?

QUOI ?

Claude Émond détient un baccalauréat 
en génie chimique, une maîtrise en ingé-
nierie, un MBA et une formation en ani-
mation d’atelier du Centre québécois de 
la programmation neuro-linguistique. Il 
est également certifié PMP par le Project 
Management Institute. Il a plus de 25 ans 
d’expérience dans la gestion de projets

majeurs et il enseigne la gestion AGILE au Canada et en 
Europe pour des programmes de certification avancée 
en gestion de projet en plus de donner des cours en 
gestion du changement et mise en place de processus 
corporatifs de management de projet et de portefeuille 
de projets.

COMPÉTENT ET RECONNU INTERNATIONALEMENT

UN FORMATEUR AGUERRI

FORMATION-ACTION

LA GESTION AGILE 
DE VOTRE PROJET 
D’INNOVATION

SÉRIE | GESTION DE PROJETS

ACCÉLÉRER L’INNOVATION PAR LES TECHNIQUES DE GESTION PERFORMANTES



Le succès d’un projet dépend de la capacité du 
chef de projets à développer une vision commune 
avec les membres de l’équipe et les autres parties 
prenantes, de les mobiliser et d’assurer leur enga-
gement en continu. 

Une démarche itérative appropriée de définition 
et de découpage du projet permet d’atteindre cet 
objectif. Vous apprendrez entre autres à distinguer 
le « pourquoi » du « quoi » d’un projet.

•	 Cadre de gestion d’un projet en mode agile
•	 Processus générique de gestion de projet et 

méthode « SCRUM »
•	 Charte de définition de projet et indicateurs de 

performance
•	 Structures de découpage de projet (SDP),  

« Storyboards » et « Kanbanboards »
•	 Atelier pratique sur une étude de cas
•	 Coaching personnalisé sur le projet de votre 

choix pendant et après le cours

DÉFINIR ET DÉCOUPER
SON PROJET

Apprendre, par l’action, comment 
gérer un projet de développement de 
produits en mode agile pour l’accélé-
rer et en maximiser les bénéfices et le 
retour sur l’investissement.

« En moyenne, plus de 70% des projets de développement de produits ne peuvent pas réussir sans 
une gestion de projet « agile » permettant d’ajuster le tir en cours de développement en réponse à un 
environnement turbulent, de saisir de nouvelles opportunités, de faire évoluer le contenu et même 
d’accélérer le « time to market ». Je suis donc très heureux de pouvoir vous offrir, avec l’IDP, ces nou-
velles formations basées sur les techniques agiles pour vous permettre de maximiser les bénéfices de 
vos projets de développement de produits et de battre à tout coup la compétition au fil d’arrivée »

Claude Emond, MEng, MBA, PMP

RENCONTRE 1

LIVRABLES

OBJECTIF :



Dans un environnement en changement perpé-
tuel, la réussite d’un projet passe par sa planification 
itérative et collaborative avec l’ensemble de ses par-
ties prenantes. Pour ce faire, le projet est structuré 
autour de livrables court terme. Différents outils et 
approches permettent de faciliter la responsabilisa-
tion des membres d’une équipe de projet et la mise 
en place d’une stratégie commune de réalisation 
pour atteindre la prochaine phase d’un projet. Vous 
verrez la structure organisationnelle de projet et 
mise en place d’un référentiel commun de projet.

•	 Matrice des responsabilités
•	 Planification détaillée et évolutive par itération, 

étape, « timebox » ou sprint
•	 Référentiel commun de projet et courbe de 

suivi des livrables « Burn up curve » 
•	 Présentation et discussion des projets  

des participants 
•	 Atelier pratique sur une étude de cas
•	 Coaching personnalisé sur le projet de votre 

choix pendant et après le cours

Pour bien exécuter et faire évoluer un projet tout en 
en maximisant les profits, le chef de projets et son 
équipe doivent pouvoir le suivre rigoureusement 
ainsi qu’en gérer efficacement les changements et 
les communications. 

Dans cet atelier, vous comprendrez l’importance de 
faire une revue ainsi qu’un retour (rétrospective) sur 
les différentes itérations, étapes ou sprints du projet 
ainsi que les règles d’une bonne exécution de projet 
en mode agile.

•	 Outils de suivi : courbe de suivi des livrables, 
montage d’un rapport de suivi, identification 
et gestion des changements, gestion des 
communications et rapports de projet

•	 Demandes de modification et registre des 
changements

•	 Radar de performance d’équipe et métho- 
dologie pour les rétrospectives

•	 Méthodologie d’amélioration continue et de 
clôture par itération, étape ou sprint

•	 Atelier pratique sur une étude de cas
•	 Coaching personnalisé sur le projet de votre 

choix pendant et après le cours

ORGANISER ET PLANIFIER 
SON PROJET

SUIVRE ET FAIRE ÉVOLUER SON  
PROJET POUR EN MAXIMISER LE ROI

RENCONTRE 2 RENCONTRE 3

LIVRABLES LIVRABLES

ATELIERS SPÉCIALISÉS   |  SUR DEMANDE

DYNAMISEZ VOS ÉQUIPES 
ET LIVREZ ENSEMBLE

L’EXCELLENCE!

GESTION DES RISQUES
DANS UN PROJET

D’INNOVATION

LES
RÉTROSPECTIVES

AGILES



Contactez-nous : 514 383-3209  |  Par courriel : info@idp-ipd.com 
Inscription en ligne : www.idp-innovation.com/inscription

RABAIS DE GROUPE : Obtenez 10% à l’inscription de 2 participants et plus

*  Incluant adhésion Membre individuel d’une valeur de 350$ dans le cadre du 
    20e anniversaire! Cette offre est d’une durée limitée.

Économisez 150$ 
avec toute inscription
avant le 24 mars 2017

Consultez notre site Web pour la politique de paiement, le soutien financier et les crédits 
d’impôts. Informez-vous ! www.idp-innovation.com

MONTRÉAL (BROSSARD) QUÉBEC (LÉVIS)

Rencontre 2 : 4 mai 2017 Rencontre 2 : 29 septembre 2017

Rencontre 3 : 15 mai 2017 Rencontre 3 : 6 octobre 2017

COMMENT S’INSCRIRE ?

TARIF PAR PARTICIPANTRABAIS LÈVE-TÔT

Tarif membre : 1 950 $ (programme de 3 jours)

Tarif non-membre : 2 150 $* (programme de 3 jours)

LIEUX ET DATES DES RENCONTRES

(Incluant la documentation, bibliographie et références, les déjeuners, les dîners et les pauses-café et trois heures 

de coaching – taxes en sus)

Rencontre 1 : 27 avril 2017 Rencontre 1 : 22 septembre 2017

Admissible au règlement sur la formation continue de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

4805, rue Molson
Montréal (Québec)  H1Y 0A2 
514 383-3209  |  info@idp-ipd.com 
www.idp-innovation.com

L’institut de développement de produits (IDP) est une association 
d’industriels qui a pour raison d’être de favoriser l’adoption de meilleures 
pratiques en développement de produits et contribuer ainsi à rendre les 
entreprises manufacturières québécoises plus compétitives.

Les activités de l’IDP sont rendues possibles grâce à l’appui financier de ses partenaires :

Développé par :


