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Le point sur le projet

Préparation finale
• Validation du système

• Préparation de l’équipe de soutien (service de 

dépannage)

• Formation des utilisateurs finaux

• Activités de gestion continue du changement

Préparation du projet
• Lancement du projet 

• Achèvement de la stratégie d’exécution du projet et du modèle 

de fonctionnement du projet

• Établissement du plan de projet 

• Détermination des besoins en matière de ressources

• Obtention du financement nécessaire
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Plan détaillé/ 
conception

Réalisation et essais
• Essais d’intégration 

• Préparation de la formation destinée aux util isateurs 

finaux et des mécanismes de soutien

• Gestion intensive du changement organisationnel

• Approche agile tout au long de la phase

Mise en service et 
stabilisation

• Déploiement du système

• Soutien des util isateurs finaux

• Résolution des problèmes

• Leçons retenues et clôture du projet

1er avril 2021

• Intégration de l’équipe du MPO

• Intégration de l’IS 

• Approche agile tout au long de 

la phase de conception

Nous sommes à 
cette étape-ci

Administration du projet

Suivi des problèmes, surveillance, rapports et supervision

Participation des intervenants et communications
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Stratégie de formation du MPO de bout 
en bout

La stratégie de formation du MPO se conforme aux principes de 
conception suivants : 

• expérience utilisateur positive et engageante

• pilotée par trois personas clés du MPO

• micro-apprentissage

• offerte en formule juste-à-temps 

Grand utilisateur 

fonctionnel

Utilisateur de la 

gestion

Utilisateur 

administratif

Lancement
Évaluation et 
conception

Co-création et développement Déployer Maintenir

Personas du MPO

Stratégie de formation

Programmes de formation du MPO

Élaboration d’un cours Agile

Évaluation du cours par les formateurs et les experts en la matière

Trousse de formation

Mobi lisation et formation 
des  formateurs

Formation des utilisateurs finaux en juste-à-temps
En l igne et animé par un formateur

Évaluation des 
indicateurs de réussite 
de la formation

Leçons ti rées

Remise du cours 
de formation au 
MPO

70% 20% 10 %

Projet pi lote de cours

Présence
des 

utilisateurs

Couverture 
d’activités

Démonstration
d’expertise

Soutien au 
rendement
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S’adapter aux nouvelles façons de 
travailler 

Préférence des gens1



Restrictions liées à la COVID Importante Aucune

Installations à gérer Importante Aucune

Formateurs sélectionnés en fonction de leur expertise (et non 

de leur emplacement)
Non Oui

Capacité à gérer des publics de petite et de grande taille Non Oui

Réinvestissement des économies dans le matériel de 

formation
Coûteux/

long
Importante

Déploiement rapide Non Oui

Gérer du contenu complexe Oui Plus difficile

Mobiliser les participants Dépend du format du cours et du formateur

Classe v irtuelle
Salle de classe 

physique
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Récapitulatif du plan de formation

*Estimations, travaux en cours* 5

Févr. À av r.

Cours d’aperçu des processus :
• PTP101 : Contrats et achats
• BPC101 : Planification et prévisions
• FM 101/102 : Gestion des budgets
• PS101 : Planification et financement des projets
• RTR101 : Concepts comptables
• OTC101 : Traitement d'une commande
• HCM101 : Prév isions salariales

Cours préalables :
• SAP101: Aperçu de SAP
• SAP102: Nav igation de SAP
• SAP103: Codage financier
• SAP104: Établissement de 

rapports

Déploiement   

Utilisateur 
administratif

Cours planification et consolidation des affaires :
• BPC20-21: Allocation initiale
• BPC30/33: Rapport sur la situation financière
• BPC31: Gestion des salaires : planification et 

prév isions
• BPC32: Planification financière
• BPC40: Planification des v oyages et de 

l'hospitalité
• BPC50: Planification des approvisionnements

Cours d'approvisionnement :
• PTP20-21 : Contrat d’achat
• PTP30-32 : Demandes d'achat
• PTP41 : Commandes d'achat
• PTP50 : Réception des biens

5 h

Cours d'opérations financières :
• RTRGL02 : Publication des articles de 

journaux
• RTRAP01-02 : Paiement de factures
• RTRAP07 : Cartes de crédit
• RTRAR01 : Traitement des paiements
• RTRCL01 : Procédures de fin de 

période

6 h

11,25 h

Cours gestion du capital humain :
• HCM20: Structure organisationnelle, 

postes, employés
• HCM41: Production de rapports sur les 

salaires

21 h 1 h

Formation continue 
sur MS Teams

Total : 

49,25 h

Oct. à Jan.

Cours Gestion des fonds :
• FM10: Gérer un budget - Av ancé
• FM20-21: Engagements et 

contrôles budgétaires
• FM22: Budget : Réserv ation des 

fonds
• FM30/31: Clôture de l'exercice
• FM40: Production des rapports

5 h

2 h

Classe

Virtuelle

37 h

Total

51,25 h

En ligne

14,25 h

OF - Opérat ions financières (RTR)

SP - Systèmes de Projets (PS)

AP - Approvisionnement au paiement (PTP)

GCH - Gest ion du Capital humain (HCM)

PCA - Planificat ion et consolidat ion des affaires (BPC)

GF - Gest ion des fonds (FM)

CE - Commandes à l’encaissement (OTC)



Questions
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