
SYLLABUS

L’ÉCHÉANCIER :
un outil indispensable pour gérer vos projets

AVANTAGES POUR LES PARTICIPANTS
Découvrir comment maximiser l’utilisation de l’échéancier dans la 
gestion de projets.

DESCRIPTION
Les entrepreneurs ont tendance à considérer l’échéancier de projet 
comme une exigence du propriétaire pour les surveiller. Alors qu’en 
fait, il s’agit d’un outil qui permet à l’entrepreneur de gérer ses 
octrois de contrat, ses dessins d’atelier, les demandes d’informations 
techniques, les modifications au contrat, la présence des sous-
traitants au chantier, la livraison des matériaux, l’avancement des 
travaux et bien plus encore. Cet outil, s’il est bien utilisé, peut devenir 
une source de collaboration plutôt qu’une source de réclamation. Si 
malgré tous les efforts, il y a mésentente avec le propriétaire, c’est 
l’outil de base pour justifier des réclamations pour délais.

CONTENU DE LA FORMATION
1 – Survol des possibilités offertes par un échéancier
2 – La théorie des échéanciers

• Les diagrammes à barres
• Les CPM
• Les linéaires
• Les logiciels potentiels

3 – L’échéancier de référence
• Son importance
• Les étapes de création
• La remise au client

4 – La gestion du projet
• L’octroi de sous-contrats
• Le suivi des dessins d’atelier
• La gestion des livraisons
• La gestion des demandes d’information techniques
• La gestion des modifications au contrat

5 – Les réclamations

* Une copie du DVD « Gestion de projets de construction » avec MS Project sera remise à chaque participant. 
* Cette formation est un préalable à la formation MS Project.

INFORMATIONS

• Durée : 7 h

• Niveau : Débutant

• Secteur : IC/I

• Prix
• Membre : 250 $
• Non-membre : 550 $

PUBLIC CIBLE

• Entrepreneurs généraux

• Directeurs de projets

• Surintendants

• Estimateurs

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Comprendre les différentes 
possibilités qu’offre un échéancier;

• Survoler les types d’échéanciers;

• Comprendre ce qu’est un échéancier 
de référence et ce qu’il doit contenir;

• Démystifier la mise à jour des 
échéanciers et apprendre comment 
il est simple de la réaliser.


