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GESTION STRATEGIQUE DE PROJETS PUBLICS (GSPP) 

QUEBEC, CANADA  

PRESENTATION:  
La poursuite d’un double objectif d’amélioration de la performance et de renforcement de la qualité des services 
publics a poussé les administrations publiques à adopter une méthodologie de gestion de projets en leur sein.  

Dans un contexte de réforme des systèmes de gouvernance et de modernisation de l’État, la connaissance des 
méthodologies, processus et outils de la gestion de projet apparait donc comme incontournable pour le 
gestionnaire de projets. Plus particulièrement, c’est la capacité des gestionnaires de projets à les adapter aux 
spécificités organisationnelles et aux particularités sectorielles publiques qui leur permet d’atteindre des résultats 
à la hauteur des enjeux. Ainsi, cette formation se démarque par une prise en compte stratégique du contexte 
organisationnel dans lequel se déroule la gestion de projets, c’est-à-dire le contexte public. 

OBJECTIFS:  

L’objectif général de cette formation est de permettre au participant de développer les capacités nécessaires pour 
relever les défis spécifiques d’une gestion de projets en contexte public; que ce projet soit impulsé par une autorité 
publique, un bailleur de fonds ou soit le résultat d’un partenariat public-privé (PPP). Les objectifs spécifiques sont 
les suivants : 

• comprendre la logique de gestion de portefeuille de projets et le processus de sélection des projets 
publics; 

• maîtriser les étapes du cycle de vie d’un projet (initiation, planification, exécution incluant le suivi et le 
contrôle, clôture) et les outils de gestion correspondants; 

• être en mesure d’identifier les contraintes organisationnelles spécifiques au contexte public dans lequel 
se déroule le projet (temporalités, attentes diversifiées de parties prenantes, structure hiérarchique, etc.), 
ainsi que les défis de la planification et du contrôle de projets publics (politisation des décisions, accent 
sur l’imputabilité, multiplicité des objectifs, etc.); 

• assurer le leadership de projet et la gestion du changement en intégrant une stratégie adaptée au 
contexte public;  

• identifier les compétences et les caractéristiques d’une équipe de projets performante en contexte public; 
• réfléchir à l’intégration des thèmes transversaux reliés aux objectifs de développement durable (genre, 

environnement, gouvernance, etc.) au sein des projets publics.  

La formation GSPP est l'une des activités de perfectionnement, avec ETH et GMP, permettant d'obtenir une 
Certification universitaire en gestion stratégiques de projets et de marchés publics.  
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CLIENTELE:  
Cette session de formation s’adresse au personnel d’encadrement et au gestionnaire de projets.  

DUREE :  
10 jours  

DATES :  
5 au 16 août 2019 

FRAIS D’INSCRIPTION :  
100 $ CA /formation sélectionnée 

FRAIS DE FORMATION :  
4 600$ CA 

AUTRE FRAIS A CONSIDERER :  
• Les frais de demande de visa ;  
• les frais de transport international ;  
• les frais d’hébergement et de subsistance.  

 
Tous ces frais demeurent à la charge des participants. Les démarches de réservations d’avion, d’hôtel et 
autres sont la responsabilité des participants également.  
 

CERTIFICATION UNIVERSITAIRE : 

La formation Gestion stratégique de projets publics est l’une des composantes du parcours de Certification 
universitaire en gestion stratégiques de projets et de marchés publics.  

La Certification universitaire en gestion stratégique de projets et de marchés publics vise à former des 
gestionnaires capables de mener à termes des projets complexes et une passation de marchés publics en toute 
transparence et avec intégrité! 

 

http://international.enap.ca/international/8517/Certification_en_gestion_strategique_de_projets_et_de_marches_publics.enap
http://international.enap.ca/international/8517/Certification_en_gestion_strategique_de_projets_et_de_marches_publics.enap
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