
Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Enjeux financiers,

Enjeux de capacité

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Exécution,

Expliquez brièvement.:

Manque ressources humaines et financières, en conflit avec
les tâches quotidiennes.

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé
lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de
projet?

Respondent skipped this question

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Intérêt personnel pour le
sujet

,

Autre (veuillez préciser):

Devops

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer pour de futurs webinaires ?

Devops et gestion changement

#1#1
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Monday, April 15, 2019 11:53:35 AMMonday, April 15, 2019 11:53:35 AM
Last Modified:Last Modified:   Monday, April 15, 2019 12:10:25 PMMonday, April 15, 2019 12:10:25 PM
Time Spent:Time Spent:   00:16:4900:16:49
IP Address:IP Address:   199.22.57.2199.22.57.2

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.

1 / 20

Questions sur la gestion de projet SurveyMonkey



Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Enjeux financiers,

Enjeux politiques,

Enjeux de capacité,

Enjeux de coordination et de communication entre les
parties prenantes
,

Enjeux de négociation avec des
fournisseurs

,

Enjeux de gestion des délais,

Autre (veuillez préciser):

-Enjeux relationnels ou comment communiquer avec
différents types de personnalité ; -Comment développer son
leadership en restant soi-même, en ayant son propre style ;
-Comment organiser les réunions de travail de sorte qu'elles
soient plus efficaces ; -Enjeux sur l'accompagnement et sur
la gestion du changement.

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Exécution,

Suivi et
Contrôle

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de projet?

Comment communiquer avec différents types de personnalité et comment développer son style de leadership.

#2#2
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Monday, April 15, 2019 3:30:33 PMMonday, April 15, 2019 3:30:33 PM
Last Modified:Last Modified:   Monday, April 15, 2019 3:41:44 PMMonday, April 15, 2019 3:41:44 PM
Time Spent:Time Spent:   00:11:1000:11:10
IP Address:IP Address:   45.73.2.23545.73.2.235

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Besoin professionnel immédiat,

Besoin professionnel à venir,

Goût d'apprendre,

Volonté de me mettre à jour ou à niveau sur ce
sujet

,

Éloignement, difficulté ou manque de moyens pour me
déplacer
,

Coût abordable, facilité d'accès et
qualité/compétences/rééputation de la formatrice

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer pour de futurs webinaires ?

L'apport des professionnel·le·s de l'information dans la mise en place d'une gouvernance des données.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Difficulté à définir les besoins et à circonscrire la
portée

,

Enjeux financiers,

Autre (veuillez préciser):

gestion du changement

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Planification,

Expliquez brièvement.:

je manque d'expérience

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé
lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de
projet?

Respondent skipped this question

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

L'ensemble de ces
réponses

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question

#3#3
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Monday, April 15, 2019 6:41:07 PMMonday, April 15, 2019 6:41:07 PM
Last Modified:Last Modified:   Monday, April 15, 2019 6:45:02 PMMonday, April 15, 2019 6:45:02 PM
Time Spent:Time Spent:   00:03:5500:03:55
IP Address:IP Address:   207.134.141.170207.134.141.170

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Enjeux financiers,

Enjeux politiques,

Enjeux de gestion des délais

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Exécution

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de projet?

la gestion des délais

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Goût d'apprendre,

Volonté de me mettre à jour ou à niveau sur ce
sujet

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question

#4#4
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, April 16, 2019 3:40:32 AMTuesday, April 16, 2019 3:40:32 AM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, April 16, 2019 3:51:30 AMTuesday, April 16, 2019 3:51:30 AM
Time Spent:Time Spent:   00:10:5800:10:58
IP Address:IP Address:   154.72.161.156154.72.161.156

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Difficulté à définir les besoins et à circonscrire la
portée

,

Enjeux de coordination et de communication entre les
parties prenantes

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Suivi et
Contrôle

,

Fermeture de
projet

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé
lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de
projet?

Respondent skipped this question

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Goût d'apprendre

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question

#5#5
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, April 23, 2019 5:00:02 PMTuesday, April 23, 2019 5:00:02 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, April 23, 2019 5:01:10 PMTuesday, April 23, 2019 5:01:10 PM
Time Spent:Time Spent:   00:01:0700:01:07
IP Address:IP Address:   142.118.220.42142.118.220.42

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Enjeux financiers,

Enjeux politiques,

Enjeux de coordination et de communication entre les
parties prenantes

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Exécution

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de projet?

Comment convaincre les employés du bien-fondé du projet suite à une décision de la gestion

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Volonté de me mettre à jour ou à niveau sur ce
sujet

,

Coût abordable, facilité d'accès et
qualité/compétences/rééputation de la formatrice

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question

#6#6
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, April 23, 2019 8:15:54 PMTuesday, April 23, 2019 8:15:54 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, April 23, 2019 8:17:38 PMTuesday, April 23, 2019 8:17:38 PM
Time Spent:Time Spent:   00:01:4400:01:44
IP Address:IP Address:   24.48.82.11424.48.82.114

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Difficulté à définir les besoins et à circonscrire la
portée

,

Enjeux de coordination et de communication entre les
parties prenantes
,

Enjeux de gestion des délais

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Définition et analyse de
faisabilité

,

Planification,

Expliquez brièvement.:

Je n'ai aucune expérience dans la gestion de projet et pas
de référence. Je ne sais pas par quel bout commencer.

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de projet?

Comment commencer, faire un plan de travail. Convaincre les autres d'embarquer dans le projet.

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Besoin professionnel immédiat

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question

#7#7
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, April 24, 2019 8:16:13 AMWednesday, April 24, 2019 8:16:13 AM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, April 24, 2019 8:20:00 AMWednesday, April 24, 2019 8:20:00 AM
Time Spent:Time Spent:   00:03:4700:03:47
IP Address:IP Address:   142.243.254.109142.243.254.109

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Difficulté à définir les besoins et à circonscrire la
portée

,

Enjeux financiers,

Enjeux de gestion des délais

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Définition et analyse de
faisabilité

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de projet?

Les outils à utiliser/privilégier.

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Besoin professionnel immédiat,

Intérêt personnel pour le
sujet

,

Coût abordable, facilité d'accès et
qualité/compétences/rééputation de la formatrice

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question

#8#8
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, April 24, 2019 9:26:15 AMWednesday, April 24, 2019 9:26:15 AM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, April 24, 2019 9:27:19 AMWednesday, April 24, 2019 9:27:19 AM
Time Spent:Time Spent:   00:01:0400:01:04
IP Address:IP Address:   132.204.184.243132.204.184.243

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Difficulté à définir les besoins et à circonscrire la
portée

,

Enjeux politiques,

Enjeux de capacité,

Enjeux de coordination et de communication entre les
parties prenantes
,

Enjeux de gestion des délais

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Définition et analyse de
faisabilité

,

Planification

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé
lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de
projet?

Respondent skipped this question

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Besoin professionnel à venir,

Intérêt personnel pour le
sujet

,

Volonté de me mettre à jour ou à niveau sur ce
sujet

,

Éloignement, difficulté ou manque de moyens pour me
déplacer
,

Coût abordable, facilité d'accès et
qualité/compétences/rééputation de la formatrice

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question

#9#9
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, April 24, 2019 10:46:46 AMWednesday, April 24, 2019 10:46:46 AM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, April 24, 2019 10:48:52 AMWednesday, April 24, 2019 10:48:52 AM
Time Spent:Time Spent:   00:02:0500:02:05
IP Address:IP Address:   142.83.196.54142.83.196.54

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Enjeux financiers

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Exécution,

Expliquez brièvement.:

Nous travaillons toujours en comité pour les projets. Par
contre, lorsqu'il est temps d'exécuter... et bien les membres
du comité sont plus souvent absents et surtout très occupés.

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de projet?

Aide financière à aller chercher pour le développement de projets dans le milieu des bibliothèques

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Besoin professionnel immédiat

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question

#10#10
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, April 24, 2019 4:12:42 PMWednesday, April 24, 2019 4:12:42 PM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, April 24, 2019 4:15:28 PMWednesday, April 24, 2019 4:15:28 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:4500:02:45
IP Address:IP Address:   206.167.65.15206.167.65.15

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Enjeux financiers,

Enjeux politiques

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Respondent skipped this question

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé
lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de
projet?

Respondent skipped this question

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Besoin professionnel immédiat,

Coût abordable, facilité d'accès et
qualité/compétences/rééputation de la formatrice

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question

#11#11
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, April 24, 2019 6:41:24 PMWednesday, April 24, 2019 6:41:24 PM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, April 24, 2019 6:42:44 PMWednesday, April 24, 2019 6:42:44 PM
Time Spent:Time Spent:   00:01:2000:01:20
IP Address:IP Address:   69.157.178.8369.157.178.83

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Enjeux politiques

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Exécution

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de projet?

La définition et gestion des risques.

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Volonté de me mettre à jour ou à niveau sur ce
sujet

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer pour de futurs webinaires ?

L'analyse d'affaires. La gestion des ressources humaines.Les rapports la gestion des changements

#12#12
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Thursday, April 25, 2019 5:23:11 AMThursday, April 25, 2019 5:23:11 AM
Last Modified:Last Modified:   Thursday, April 25, 2019 5:31:00 AMThursday, April 25, 2019 5:31:00 AM
Time Spent:Time Spent:   00:07:4800:07:48
IP Address:IP Address:   74.56.25.17074.56.25.170

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Enjeux de coordination et de communication entre les
parties prenantes
,

Enjeux de gestion des délais

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Définition et analyse de
faisabilité

,

Planification

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé
lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de
projet?

Respondent skipped this question

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Besoin professionnel immédiat,

Intérêt personnel pour le
sujet

,

Goût d'apprendre,

Volonté de me mettre à jour ou à niveau sur ce
sujet

,

Coût abordable, facilité d'accès et
qualité/compétences/rééputation de la formatrice

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question

#13#13
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Thursday, April 25, 2019 12:34:10 PMThursday, April 25, 2019 12:34:10 PM
Last Modified:Last Modified:   Thursday, April 25, 2019 12:35:48 PMThursday, April 25, 2019 12:35:48 PM
Time Spent:Time Spent:   00:01:3800:01:38
IP Address:IP Address:   142.83.197.58142.83.197.58

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Enjeux financiers,

Enjeux politiques,

Enjeux de coordination et de communication entre les
parties prenantes

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Exécution

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de projet?

Parties prenantes

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Besoin professionnel immédiat

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer pour de futurs webinaires ?

Innovations technologiques

#14#14
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, April 27, 2019 11:13:50 AMSaturday, April 27, 2019 11:13:50 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, April 27, 2019 11:19:06 AMSaturday, April 27, 2019 11:19:06 AM
Time Spent:Time Spent:   00:05:1500:05:15
IP Address:IP Address:   45.58.224.15445.58.224.154

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.

15 / 20

Questions sur la gestion de projet SurveyMonkey



Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Difficulté à définir les besoins et à circonscrire la
portée

,

Enjeux de capacité

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Définition et analyse de
faisabilité

,

Planification,

Fermeture de
projet

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de projet?

Comment bien rassembler les informations permettant de commencer et de comprendre le projet

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Besoin professionnel immédiat,

Besoin professionnel à venir,

Intérêt personnel pour le
sujet

,

Goût d'apprendre,

Coût abordable, facilité d'accès et
qualité/compétences/rééputation de la formatrice

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question

#15#15
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Monday, April 29, 2019 9:55:10 AMMonday, April 29, 2019 9:55:10 AM
Last Modified:Last Modified:   Monday, April 29, 2019 9:57:34 AMMonday, April 29, 2019 9:57:34 AM
Time Spent:Time Spent:   00:02:2300:02:23
IP Address:IP Address:   207.253.54.66207.253.54.66

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Enjeux financiers

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Exécution

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé
lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de
projet?

Respondent skipped this question

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Coût abordable, facilité d'accès et
qualité/compétences/rééputation de la formatrice

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question

#16#16
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Gestion de projet Gestion de projet (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Monday, April 29, 2019 10:03:54 AMMonday, April 29, 2019 10:03:54 AM
Last Modified:Last Modified:   Monday, April 29, 2019 10:04:27 AMMonday, April 29, 2019 10:04:27 AM
Time Spent:Time Spent:   00:00:3200:00:32
IP Address:IP Address:   204.48.93.91204.48.93.91

Page 1: Sondage pour les personnes qui veulent participer au webinaire-séminaire sur la gestion de projet.

17 / 20

Questions sur la gestion de projet SurveyMonkey



Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Enjeux financiers,

Enjeux de coordination et de communication entre les
parties prenantes
,

Enjeux de négociation avec des
fournisseurs

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Définition et analyse de
faisabilité

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé
lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de
projet?

Respondent skipped this question

Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Besoin professionnel immédiat,

Besoin professionnel à venir,

Intérêt personnel pour le
sujet

,

Goût d'apprendre,

Volonté de me mettre à jour ou à niveau sur ce
sujet

,

Coût abordable, facilité d'accès et
qualité/compétences/rééputation de la formatrice

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question
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Q1 Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes
confronté-e à l’intérieur des projets auxquels vous
contribuez?

Difficulté à définir les besoins et à circonscrire la
portée

,

Enjeux financiers,

Enjeux politiques,

Enjeux de capacité,

Enjeux de coordination et de communication entre les
parties prenantes
,

Enjeux de négociation avec des
fournisseurs

,

Enjeux de gestion des délais

Q2 Quelle étape de projet vous pose les plus grands
défis?

Définition et analyse de
faisabilité

,

Planification,

Exécution,

Suivi et
Contrôle

,

Fermeture de
projet

,

Expliquez brièvement.:

Désir professionnel de suivre un séminaire et d'échanger
avec des experts

Q3 Quel élément spécifique aimeriez-vous voir abordé lors d’un webinaire de 45 minutes sur la gestion de projet?

Les contraintes et défis d'un chef de projet
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Q4 Qu'est-ce qui vous inciterait à vous inscrire à cette
activité de formation ?

Besoin professionnel à venir,

Intérêt personnel pour le
sujet

,

Goût d'apprendre,

Recommandation d'un
tiers

,

Volonté de me mettre à jour ou à niveau sur ce
sujet

,

Éloignement, difficulté ou manque de moyens pour me
déplacer

Q5 Y a-t-il un/des sujet(s) que vous aimeriez proposer
pour de futurs webinaires ?

Respondent skipped this question
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