
 

 

Solutions informatiques 

Nos ateliers de 
formation-échange 
 
1-  Conscientisation 

Revue des modèles,  des 

outils et des théories qui ont 

été développés par les 

praticiens. 

 
2- Compréhension 

Mise en perspective des idées 

retenues et principes 

d’application pratique du 

sujet (cas concret) 

 
3-  Action 

À partir du niveau 1 et  du 

niveau 2, échanges entre les 

participants sur des exemples 

vécus pour en dégager les 

solutions qui ont une valeur 

ajoutée managériale. 
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Pourquoi « PMI. No Recipes, Intelligence. »? 
Conscientisation : présentation sur la gestion de projet et le PMI 

Les meilleures pratiques en gestion de projet montrent certaines limites en tant 
qu’outils qui rendent les projets (d’innovation) plus efficaces et plus efficients.  

La méthode Project Management IntelligenceTM , 
c’est : 

 Une expérience de + de 6000 heures 
d’activités de conseil en management de 
projet dans des entreprises innovatrices 
leaders sur leur marché; 

 Le fruit d’un processus de validation 
scientifique auprès de + de 80 managers 
pendant plus de 4 ans; 

 Des outils de formation, un livre, une 
thèse de doctorat et une base de 
données de plus de 2000 articles. 

 

Le savoir sur la gestion de projet, c’est : 

 2 millions de références dans Google 
scholar 

 un des domaines les plus étudiés 
actuellement en management avec 
plus de 50 ans de recherche 
scientifique 

 4 grandes évolutions pratiques 
jusqu’au lean et agile  

 2 grands paradigmes : WBS et le 
triangle des projets 

 environ 200 méthodes afférentes  

Comment gérer avec PMI?            
Compréhension : discussion sur les principes du PMI 

Les concepts et les modèles puisés dans les bonnes pratiques de l’entreprise 
restent d’application, la PMI est une usine de transformation de l’existant. 

Pour appliquer le PMI, il faut 
comprendre : 
• Le modèle prescriptif de projetTM 

(MPP) 
• La logique de construction de 

produitTM (LPC) 
• Les relations entre définition du 

produit et planification des tâches 

Agir comme un gestionnaire efficient! 
Action : échanges sur des cas concrets de gestion de projet 

  
 

Atelier sur le Project 
Management IntelligenceTM 

À partir de PMI, questionnement sur des actions 
concrètes: 
• Ai-je planifié correctement à l’aide de la LCP ? 
• Comment construire les équipes et le produit 

avec la MPP ?                      
• Suis-je un bon leader et un bon négociateur ?                     
 
 

 

Construction du produit Construction du proje

efficacité et efficience


