Centre d’apprentissage en ligne pour la construction
INNOVATIONS MISES AU POINT PAR L’INDUSTRIE ET APPROUVÉES PAR L’INDUSTRIE
Description du cours

Cours de gestion d’un projet de construction
RÉSUMÉ

Les renseignements présentés dans le cadre de ce cours vous aideront à comprendre ce que
vous pouvez faire pour bien administrer des projets et vous fourniront les outils nécessaires
pour gérer un projet.
DESCRIPTION
Ce programme de formation vous permettra
d’acquérir les connaissances et les compétences
pour planifier et gérer un projet du début à la fin.

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS

Ce cours est destiné à toutes les personnes qui
travaillent dans la construction dans l’un ou l’autre
des secteurs partout au pays, qu’il s’agisse du
secteur résidentiel, construction industrielle.

À l’issue de ce cours, vous serez en mesure de :

DURÉE DU COURS

•

•

•
•
•

Comprendre le fonctionnement d’une
entreprise de construction et le rôle que vous
y jouez en tant que directeur de projet de
construction.
Savoir comment communiquer efficacement
par l’écoute, l’écriture et la communication
verbale.
Savoir comment gérer et entretenir les
relations sur le chantier.
Comprendre ce qui se produit à l’étape de
l’approvisionnement du projet
Connaître vos rôles et responsabilités à
chacune des phases suivantes du projet :
o La phase préparatoire
o La phase de realisation
o La phase de clôture.

Le cours dure environ 4 heures.

FORMAT DU COURS
Ce cours est offert en ligne en anglais et en français.

CRÉDITS/CERTIFICATS
Ce cours a été accrédité par
l’Association canadienne de la
construction (ACC) comme comptant
pour trois (3) crédits dans la
certification Sceau d’or lors de la réussite du cours. Il
faut obtenir une note finale de 100 % pour recevoir
un certificat d’achèvement.

COMMENT S’INSCRIRE
Vous devez obtenir un NIP avant de vous inscrire à
ce cours. Veuillez communiquer avec votre
distributeur pour obtenir votre NIP et des
renseignements sur les coûts. Vous pouvez
communiquer avec votre distributeur en visitant le
Centre d’apprentissage en ligne à l’adresse
https://elearning.buildforce.ca

