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Numéro de module 249
Titre Planifier et superviser des projets

Compétence Planifier, superviser et piloter un projet conformément au mandat de projet

Objectifs opérationnels 1 Analyser un mandat de projet, le vérifier le cas échéant avec le man-
dant, le préciser si nécessaire et établir une planification générale de 
projet.

2 Décomposer les livrables du projet en sous-projets et lots de tra-
vaux. Formuler les mandats de travail correspondants en les assortis-
sant d'objectifs techniques, économiques et de délais.

3 Planifier sur la base des objectifs techniques, économiques et des 
délais le suivi des sous-projets et lots de travaux.

4 Planifier la communication de projet conformément aux consignes 
figurant dans le mandat de projet et aux parties prenantes définies 
dans l'organisation de projet.

5 Choisir des exécutants compétents pour la réalisation des sous-pro-
jets et des lots de travaux et leur attribuer des missions.

6 Identifier et analyser les risques liés au projet et proposer des mesu-
res propres à les maîtriser.

7 Assurer le suivi permanent de l'avancement du projet, mettre en 
œuvre les mesures de pilotage adéquates et les coordonner si néces-
saire avec le mandant.

8 Planifier le processus de traitement des demandes de modification 
concernant le projet, le mettre en place et traiter les demandes de 
modification en conséquence.

9 Rédiger des rapports d'avancement de projet et de phase à l'intenti-
on du mandant et les présenter à l'occasion des réunions du comité 
de projet.

Domaine de compétence Project Management 
Objet Projets assortis d'un mandat.
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître les rôles d'un projet et savoir quelles sont leurs tâches, 
compétences et responsabilités au sein de l'organisation de projet.

1.2 Connaître les caractéristiques que doit présenter un objectif pour être com-
plet. Savoir comment elles permettent d'aboutir à un accord précis entre 
mandant et mandaté et comment elles aident le mandaté à réaliser les ob-
jectifs convenus.

1.3 Connaître les facteurs relatifs au contenu, aux délais et au budget qui influ-
encent le déroulement du projet et pouvoir expliquer comment en tenir 
compte dans l'élaboration d'une planification de projet.

1.4 Connaître les méthodes de planification permettant d'atteindre les objectifs 
de délai, de qualité et de contenu (GANTT, plan PERT, organigramme de 
tâches, etc.).

1.5 Connaître les principes fondamentaux du déroulement structuré d'un pro-
jet.

1.6 Connaître les différents modèles de démarche (chute d'eau, Scrum, HER-
MES, modèle du cycle en V, etc.) et leurs différences.

1.7 Connaître différentes formes d'organisation de projet (task force, coordina-
tion de projet, matrice, etc.).

2 2.1 Savoir comment les livrables du projet sont représentés et documentés 
dans un organigramme de tâches.

2.2 Connaître les critères à prendre en compte dans la constitution de lots de 
travaux et pouvoir expliquer comment ils contribuent à une répartition judi-
cieuse du travail et au déroulement efficace d'un projet.

2.3 Connaître les exigences que doit remplir un mandat de travail pour être 
ciblé et adapté à son destinataire (cohérence, délimitation précise ou coïn-
cidence avec les objectifs du projet, etc.).

2.4 Connaître les critères utilisés pour définir des sous-projets.
3 3.1 Connaître les outils et méthodes de suivi d'un projet et pouvoir expliquer 

comment ils contribuent à la réalisation optimale des objectifs.
3.2 Connaître la signification des facteurs d'influence environnementaux et sa-

voir comment ils influent la réalisation des objectifs, autrement dit com-
ment ils doivent être pris en compte.

4 4.1 Savoir quels sont les besoins d'information découlant des exigences for-
mulées dans le mandat de projet et du suivi du projet.

4.2 Savoir comment concrétiser ces exigences dans un plan de communication 
de projet.
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5 5.1 Connaître les critères qualitatifs et personnels à remplir pour réaliser des 
lots de travaux.

5.2 Connaître les caractéristiques que doit présenter un mandat de travail pour 
être complet.

5.3 Connaître les exigences de délai, qualitatives, environnementales et écono-
miques que doit satisfaire l'attribution de sous-projets.

5.4 Connaître les éléments que doit contenir un mandat de sous-projet. Con-
naître les directives internes relatives à l'attribution de sous-projets.

6 6.1 Pouvoir décrire la démarche systématique d'analyse des risques et la contri-
bution de chacune de ses étapes à l'identification, à l'évaluation et à la 
maîtrise des risques des projets.

6.2 Pouvoir indiquer des mesures adéquates de maîtrise des risques, expliquer 
leur efficacité. Savoir comment elles s'intègrent dans le processus de plani-
fication.

7 7.1 Connaître des méthodes de suivi permanent de l'avancement d'un projet, 
de sous-projets et de lots de travaux (rapports de travail, rapports d'avan-
cement, rapports concernant les livrables, revues, etc.).

7.2 Connaître des mesures de pilotage de projets qui peuvent être prises suite 
à l'identification d'écarts de planification lors du contrôle d'avancement. Sa-
voir comment elles s'intègrent dans le processus de planification.

7.3 Connaître les caractéristiques des mesures de pilotage prises en cas d'écart 
de planification qui définissent l'instance qui décide de leur réalisation. Pou-
voir indiquer pourquoi leur prise en compte permet d'impliquer les déci-
deurs en fonction de leur compétence.

8 8.1 Connaître les causes possibles d'une modification des conditions générales 
et des objectifs d'un projet.

8.2 Savoir comment définir un processus de changement adapté au projet.
8.3 Savoir quelles informations concernant la gestion du changement doivent 

être intégrées dans la documentation de projet.
9 9.1 Connaître les caractéristiques d'un rapport de projet (rapports de jalon, 

rapports de projet, rapports de phase, demandes d'autorisation de phase, 
etc.) et savoir comment les préparer à l'intention des décideurs.

9.2 Savoir comment préparer une présentation concernant l'avancement d'un 
projet et pouvoir expliquer quels sont les critères qui en conditionnent la 
réussite.
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