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Le programme de Gestion de projets (AEC) donne accès à une multitude de professions toutes les plus excitantes les unes que les autres, idéales pour
les personnes qui aiment mettre en place des projets et assurer leur suivi.
Le programme Gestion de projets permet une mobilité et une reconnaissance dans tous les domaines de la gestion de projets.
Il permet aux étudiants d’acquérir des compétences telles que développer et réaliser des projets à l’aide d’un logiciel, appliquer le processus de gestion
de projets selon un modèle structuré, utiliser les outils courants de gestion de projets, choisir les outils courants de gestion en concordance avec la
structure de l’organisation… L’enseignement stimulant de ces compétences prépare les étudiants à intégrer avec succès le marché du travail.

Perspectives d'emploi

Apportez vos appareils personnels

À la fin de ce programme, les diplômés seront en mesure de mettre à

Dans ce programme, l’utilisation de l’ordinateur portable est
fortement recommandée. Ainsi, l’étudiant est encouragé à se
procurer un ordinateur portable ou en posséder un avant de
commencer ses études. 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.

profit les connaissances acquises et pourront accéder aux postes
suivants :
Chargé de projet en marketing;
Chef de projet en ingénierie;
Directeur de projet en multimédia;
Contrôleur de projet en technologie de l’information.

Voici les caractéristiques minimales requises pour un PC:

Conditions d'admission
Avoir réussi deux années d’études postsecondaires ou posséder
une expérience de travail minimum de 5 ans;
Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au
règlement sur le régime des études collégiales.

Processeur: Intel I5 ou plus
Mémoire: 8 Go recommandé
Disque dur: 500 Go ou plus
Écran: 14 pouces ou plus
Connectivité: WIFI et LAN
Ports: 1 port USB 3.0 ou plus
Il est recommandé de se procurer un clavier numérique externe
si cette composante n’est pas déjà présente sur votre modèle.

Liste des cours
Gestion de projet (90 h)

Logiciels obligatoires: Suite Office (Word, PowerPoint, Excel)

Logiciels de gestion de projet (45 h)
Application pratique de projet (45 h)

* Le collège se réserve le droit de remplacer certains cours.
2000, rue Sainte-Catherine Ouest

Téléphone: (514) 939-2006

Montréal (Québec)

1 800 363-3541

Canada H3H 2T2

collegelasalle.com

