
En partenariat avec
l’École des sciences de la gestion 

de l’Université du Québec à Montréal

L’innovation au coeur de la gestion de projet : 
Quelles sont les bonnes pratiques d’aujourd’hui ?

SETYM International, le Club Top Managers d’Afrique (CTMA) et 
l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à 
Montréal (ESG-UQAM) vous invitent à un atelier de deux jours
sous le thème des innovations en gestion de projet. 

FORMATION GRATUITE - 27 et 28 février 2019 à Abidjan

Innovation Agile : 
pilotez votre projet autrement
Gestion de portefeuille : 
comment se préparer à la mise en place d’un 
système intégré de gestion
Le Partenariat Public-Privé : 
une stratégie d’atteinte des résultats 
du développement durable ?
La gestion de projet autour du monde 
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2e journée - Jeudi 28 février 20191ere journée - Mercredi 27 février 2019

8:30

13:00

12:00 Dîner

16:15  Conclusion et évaluations

8:00 Arrivée des participants

Innovation Agile :  
pilotez votre projet autrement

De plus en plus, les organisations se tournent vers les méthodes 
agiles pour gérer leurs projets.  On se questionne sur les raisons de 
cette transformation organisationnelle. Quels sont les avantages, les 
inconvénients et les prérequis à utiliser ces méthodologies ? Quelles sont 
les techniques à favoriser ? Dans quels types d’organisations et projets 
peut-on utiliser les méthodes agiles ? Plusieurs questions se posent et 
pendant cette séance, nous démêlerons le tout.

Gestion de portefeuille :  
les innovations pour une stratégie flexible

Dans l’optique de favoriser une meilleure allocation et gestion des 
fonds publics d’aide au développement, de nombreuses organisations 
ont entrepris de mettre en place un système informatique intégré de 
gestion par portefeuille. Force est malheureusement de constater que 
plusieurs de ces initiatives n’ont pas apporté les fruits espérés. Cette 
session vise à réfléchir sur les étapes préalables à la mise en place 
d’un système intégré de gestion, en mettant l’accent sur les facteurs 
humains, organisationnels et techniques.
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Le Partenariat Public-Privé :  
comment se préparer à la mise en place 
d’un système intégré de gestion

En 2015, la communauté internationale a adopté de nouveaux objectifs, 
appelés Objectifs de Développement Durable (ODD), qui redéfinissent la 
responsabilité individuelle des pays à s’engager de manière plus réaliste 
sur la problématique du développement. Le Partenariat Public-Privé 
(PPP) est identifié comme l’un des leviers importants pour traduire en 
actes les nouvelles politiques publiques d’investissement avec plus de 
célérité. Dans le cadre de ce séminaire, il s’agira d’analyser des exemples 
de grands projets hypothéqués par des PPP non efficaces afin de mettre 
en lumière les facteurs ayant été à la base de leur échec. Les échanges 
permettront de répertorier des leçons apprises pour rendre le recours aux 
PPP plus efficaces dans les domaines où ils présentent un intérêt majeur 
et une opportunité à saisir. Un guide sommaire de bonnes pratiques en 
matière de la conduite des PPP sera élaboré avec les participants.

La gestion de projet autour du monde
Ces dernières années, la gestion de projets et de programmes a connu 
un essor remarquable : le PMI estime que 23% du PIB mondial serait lié à 
des projets. Cette généralisation des techniques de la gestion de projet 
s’est couplée à une adaptation de celles-ci afin de mieux répondre aux 
différentes spécificités nationales et régionales. Prenant la forme d’une 
activité de speed dating, cet atelier vise à mettre de l’avant les meilleures 
pratiques en gestion de projet provenant des quatre coins du globe.


