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Identification du module 

Personnes ciblées : Installateur-électricien CFC, installateur en chauffage CFC, constructeur métallique CFC, 
polybâtisseur CFC, ferblantier CFC, installateur sanitaire CFC, charpentier CFC, Cons-
tructeur d’installations de ventilation CFC ou personnes au bénéfice d’une formation équi-
valente.  

 
Temps indicatif : Pour un traitement méthodique-didactique approprié du module, nous recommandons 

aux prestataires de planifier environ 18 heures de cours (~ 24 leçons de 45 min). 

1. Compétences 

 Après avoir réussi l’examen du module, vous êtes en mesure d’appliquer les bases de la 
gestion de projet. 

2. Sujets / objectifs 

Sujet : 1. Concepts de base de la gestion de projet  

Objectifs : 1.1. Vous comprenez les concepts de base de la gestion de projet. (C2) 

Sujet : 2. Méthodique de la démarche 

Objectifs : 2.1. Vous comprenez le concept des phases de base. (C2) 

2.2. Vous comprenez la marche à suivre pour les différentes phases de planification 
(cycle de planification). (C2) 

Sujet : 3. Processus de lancement du projet 

Objectifs : 3.1. Vous comprenez les éléments du processus de lancement d’un projet. (C2) 

Sujet : 4. Objectifs du projet  

Objectifs : 4.1. Vous formulez les objectifs d’un projet. (C3) 

Sujet : 5. Organisation du projet  

Objectifs : 5.1. Vous comprenez les principales tâches de l’organisation d’un projet. (C2) 

Sujet : 6. Plan de structure du projet 

Objectifs : 6.1. Vous développez un plan de structure d’un projet. (C5) 

6.2. Vous décrivez des unités de travail. (C2) 

6.3. Vous formulez un ordre pour une unité de travail. (C3) 

Sujet : 7. Planification des délais 

Objectifs : 7.1. Vous établissez un calendrier. (C3) 

Sujet : 8. Planification des ressources 

Objectifs : 8.1. Vous déterminez les besoins. (C3) 

8.2. Vous établissez une planification des ressources. (C3) 

Sujet : 9. Planification des coûts 

Objectifs : 9.1. Vous déterminez les coûts du projet. (C3) 
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Sujet : 10. Controlling du projet 

Objectifs : 10.1. Vous effectuez une comparaison situation actuelle / situation souhaitée. (C3) 

10.2. Vous déterminez les motifs de divergence. (C4) 

10.3. Vous appliquez des mesures de conduite. (C3) 

3. Examen du module / aides 

 Vous terminez le module par un examen écrit de 60 minutes.  
L’ensemble des documents écrits sont autorisés à l’examen. Une partie de l’examen du 
module peut être effectuée sans documents écrits. 

4. Validité du certificat de module 

 Le certificat de module est valable pendant 5 ans. 

 


