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Ce qu’ils en disent :

Entreprises formées :

GPBL est une entreprise 
agréée par la Commission des 
partenaires du marché du travail. 
Les formations sont admissibles à 
la loi du 1%.

Maîtriser le volet 
théorique de la gestion 

des risques est une chose mais 
le mettre en pratique en est une 
autre. De ce fait, j’ai grandement 
apprécié l’atelier, notamment 
l’étude de cas qui a permi des 
échanges très enrichissants au 
sein de l’équipe. Le formateur 
Jean-Noël se révélant également 
une personne chevronnée en la 
matière, nous avions droit à des 
réponses à la hauteur de notre 
expertise. » 
—Karyn Duguay, Directrice 
de la gestion de projet et du 
développement des solutions 
d’affaires, Fonds de solidarité FTQ

J’ai aimé que les 
dirigeants aient 

assistés. C’est une possibilité 
de communication verticale 
rarement offerte et qui a créé 
une bonne synergie vers un cas 
commun. »

—Englobe 

J’aime l’aspect concret 
de la formation. De 

plus, mon projet est avancé 
dans sa planification. »
—Direction Santé publique 
Montérégie

« « «
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Plus que jamais, les 
entreprises sont 
soumises à de profondes 
transformations qui exige 
le développement de 
nouvelles compétences.
On peut, entre autres, penser aux 
changements de pratiques en gestion, vers 
un leadership plus participatif, ou encore à 
l’importance que revêtent les projets dans 
l’exécution de la planification stratégique. 

Depuis sa création en 1995, la mission de 
GPBL Penser Projet est de démocratiser 
les bonnes pratiques en gestion de projet, 
programme et de portefeuille auprès 
des dirigeants qui veulent améliorer la 
performance de leur organisation. 

Forte de plus de 30 ans d’expertise et 
toujours à l’avant-plan des tendances, 
l’équipe de GPBL a élaboré une méthode 
de travail adaptée aux besoins et aux 
exigences des acteurs de l’industrie. En 
petits groupes de 15 personnes maximum, 
en ligne ou en entreprise, les formations 
de GPBL Penser Projet sont un mélange 
d’enseignements théoriques et pratiques 
procurant des outils et des notions 
applicables immédiatement avec vos 
équipes. 

Que vous soyez gestionnaire ou 
professionnel, débutant ou spécialiste, 
nos cours, actualisés en permanence, sont 
donnés par des experts de leur industrie, 
sélectionnés avec rigueur par notre équipe. 
Des formations par les professionnels, pour 
les professionnels. 

Voici quelques nouveautés 
pour cette saison : 

  4 formations actualisées, des cas bâtis  
  en fonction des enjeux clés du moment.

  2 nouvelles formations sur la gestion du  
  changement et sur le rôle du PCO.

  1 nouvelle offre axée sur la gestion des  
 habiletés relationnelles.

  Des conférences et des séminaires sur  
  mesure en entreprise.

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour 
des projets personnalisés en fonction de 
vos objectifs d’affaires. 

PENSEZ PROJET !

Jean-Noël Routhier, PMP, MGP
Vice-président, Gestion de projet, GPBL Penser Projet
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Nos expertises - GPBL Penser Projet 2019-2020

GPBL Penser Projet regroupe des experts de tous 
les domaines de la gestion de projet, programme et 
portefeuille.

Gestion organisationnelle  
de projet

> Gestion de programme.

> Gestion de portefeuille.

> Implantation d’un bureau de projet.

Gestion de projet

> Maîtrisez les concepts et outils de  
   base pour bien performer.

> Notions, concepts et outils avancés    
   pour les grands projets.

> Gestion des risques de projet.

> Préparation à la certification PMP.

> Introduction aux méthodes agiles.

> Le rôle du PCO.

Gestion du changement

> Initiation à la gestion du  
   changement en projet.

> Gestion de projet avancé : dotez-   
   vous d'une méthode intégrée.

> Échouer le changement:  
    mode d’emploi.

Gestion des habiletés 
relationnelles

> Bonifiez vos habiletés.      
   relationnelles, c’est possible!

> Communiquez par le savoir-être et     
   le savoir-faire.

> Communication interculturelle,  
   l’enjeu humain à apprivoiser.

> Bonifiez vos habiletés de coach  
   mobilisateur urgent.

> Gérez vos stress, gérer vos risques      
    d’échouer!

> Augmentez votre crédibilité par le  
   pouvoir des mots!
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Formations en entreprise
Des formations sur mesure, adaptées à vos enjeux.

Les formations sur mesure, offertes en entreprise, sont élaborées en fonction de vos ob-
jectifs, de votre budget et de votre secteur d’activité.

Dans un esprit de collaboration avec vos équipes, nos formateurs adapteront leur forma-
tion et leur approche, en créant des contenus pertinents, engageants et motivants, pro-
pres à votre réalité et à vos défis actuels. 

Une formation 
enrichissante et profitable 
en six étapes :

Compréhension de vos enjeux
Dès le premier contact, nous déterminons 
ensemble votre projet et vos objectifs.

Proposition et estimation 
Nous vous proposons le meilleur expert pour 
répondre à vos besoins. Dès cette étape, vous 
recevez une estimation tarifaire. 

Validation et planification 
Nous organisons une conférence téléphonique 
avec votre formateur pour évaluer vos besoins et 
optimiser la formation. Vous avez l’occasion de 
valider et d’approuver l’orientation des contenus.

À l’approche de la formation 
L’équipe de GPBL veille à la logistique et au bon 
déroulement de la formation.

La formation 
Au jour, à l’heure et au lieu de votre choix, l’expert 
présente sa formation sur mesure.

Bilan et retour d’expérience 
À l’issue de la formation, vous obtenez un 
bilan complet : commentaires des participants, 
rétroaction du formateur et suivis.

Quels sont 
vos enjeux 
stratégiques,
de gestion, 
humains? 

Parlez à nos conseillers :
info@gpbl.ca
gpbl.ca/formations
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Plusieurs formats disponibles, partout au Québec
Fo

rm
at

s En entreprise
- Demi-journée (3h)
- Journée (7h)
- Séminaire (2 jours)

Team building personnalisé

Conférence et séminaires privés

Lunch and learn d'inspiration en entreprise

Coaching privé pour gestionnaires et dirigeants

1

3
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Rapide
Efficace
Autonome

Formations en ligne

Préparez-vous aux examens de certification du PMI .
Consultez tous les produits de préparation aux examens 
du PMI.

gpbl.ca/boutique

Formations, ateliers, lunch & learn, conférences, coaching privé, team 
building et séminaires

>

> Personnalisé
En équipe
Approfondi

Pour vos équipes, nous offrons des formations 
sur mesure directement à vos locaux. En 
fonction de vos objectifs, de votre budget et 
de votre secteur d’activité, nous mettons sur 
pied de nouveaux contenus qui répondent à 
vos défis.
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Nos formateurs

Benoit Lalonde,
MGP, MBA, PMP, 
CPM, OPM3, RMP

Benoît Lalonde

Depuis plus de 30 ans, Benoît Lalonde utilise son bagage en gestion de projet 
et en transformation organisationnelle pour aider les entreprises à créer 
de la valeur. Sa mission professionnelle est de conduire les dirigeants des 
organisations vers la performance grâce à un alignement entre la stratégie 
et l’exécution. Son champ d’expertise couvre autant les entreprises privées, 
les municipalités et les institutions publiques et parapubliques. 

Fondateur de GPBL Penser Projet, Benoît utilise toute son expertise 
pour préparer les leaders d’affaires à atteindre leurs objectifs dans un 
environnement changeant et compétitif.

Jean-Noël Routhier,
MGP, PMP

Jean-Noël Routhier

Depuis plus de 20 ans, Jean-Noël Routhier accompagne les leaders 
d’affaires dans l’atteinte de leurs objectifs en misant sur les meilleures 
pratiques en gestion de projet, programme et portefeuille. Avec plus de 
300 formations à son actif, Jean-Noël a développé une méthodologie qui 
améliore de façon concrète, rapide et durable la performance des petites, 
moyennes et grandes mentreprises.

Associé chez GPBL Penser Projet depuis 200l, Jean-Noël aide les 
dirigeants d’aujourd’hui et de demain à se transformer, se structurer, 
gérer leurs priorités, prendre de meilleures décisions et développer un 
modèle simplifié de plan de projet.
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Alejandro Romero, 

professeur en gestion de projets et technologies de l’information à l’ESG 
UQAM, possède une riche expérience en approches agiles au niveau 
projet, programme et portefeuille. Il a soutenu plusieurs organisations 
publiques et privées dans la transformation de leurs structures et des 
pratiques vers l’agilité.

Hélène Douville

Alejandro Romero,
MGP, PMP

Hélène Douville, 

accélératrice de succès orientée autant vers l’humain que les résultats, 
Hélène est l’auteure de deux bestsellers dont « Doublez vos ventes et 
assumez votre succès » ainsi que « Expérience client, soyez le coup de 
cœur de vos clients! » Par le biais d’outils et de méthodes concrètes, elle a 
le talent d’amener les clients en zone de progression et ainsi, développer 
leurs compétences essentielles et humaines (soft skills) à la réussite de la 
gestion d’un projet.

Nos formateurs
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Mélanie Chénier, 

experte en communication stratégique et analyste du langage verbal et 
non verbal. elle accompagne les organisations à titre de formatrice, coach 
et conférencière. Elle a co-développé le Modèle Comquest, une approche 
systémique permettant de saisir les dynamiques qui influencent nos 
manières d'interagir avec les autres et qui nous apprend à adopter de 
nouveaux réflexes de communication.

Zarah Issany

Mélanie Chénier

Zarah Issany, 

croit fortement que chaque personne a sa place et son utilité dans 
l’organisation. Enseignante, consultante experte au Groupement des 
chefs d’entreprise et formatrice, elle replace l’humain au centre des 
projets et des organisations grâce à des outils efficaces qui leur font faire 
des pas de géants rapidement. Elle se fait remarquer par sa capacité 
à intégrer la communication ouverte et positive en diversité culturelle, 
gestion du stress, gestion du changement et gestion d’équipe de travail.

Nos formateurs
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Formations sur mesure, 
pour les dirigeants et les 

professionnels de la gestion 
de projet, programme et 

portefeuille


