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d’Investissement Public (PIP) 
Montréal, Canada * 

 
 

Objectif Global 
Favoriser la compréhension des notions liées à la politique nationale d’investissements publics. 

Contexte 

Le Programme d’Investissement Public (PIP) est la pièce maitresse du développement du pays. Grâce aux choix judicieux 
faits, les projets amélioreront la qualité de vie des citoyens et le potentiel de croissance de la société. Pour que cela se 
produise, il faut avoir un système de suivi, de contrôle et d’évaluation qui puisse détecter les failles et proposer des 
correctifs de façon opportune. 
 
 

 Objectifs Spécifiques  
 Développer la capacité de structurer, uniformiser et codifier les échéanciers 
 Développer la capacité d’appliquer les outils standards disponibles, dont MS Project et Excel pour planifier, 

pour suivre et pour évaluer l’avancement et le succès des projets  
 Transférer les connaissances pour produire un Plan Triennal d’Investissement Public (PTIP)  
 Établir des modèles de rapport permettant la détection rapide des écarts et la prise de décision opportune 

 
 
 

Thèmes Abordés 

 Introduction au contrôle de l’investissement public : 
- Théorie : gestion des actifs non-financiers (investissements) et leur rôle dans le développement de la Nation 
- Définition : périmètre de l’investissement public et des PIP 
- Pratique : guides des différentes professions liées aux projets d’investissement 

 
 L’élaboration d’un programme pluriannuel d’investissement public (PIP) : 

- Cycle de vie du PIP et portion légale/règlementaire 
- Forme et contenu du PIP 
- Identification des besoins et évaluation de préfaisabilité 
- Établissement du plafond de financement en fonction des capacités nationales et de l’accès au crédit 
- Modes de financement, dont les Partenariats Public Privé (PPP) 
- Critères de sélection et sélection des projets 
- Méthodes et outils d’évaluation ex ante comme la VAN, l’évaluation socio-économique et d’impact socio-

environnemental 
- Relations avec les partenaires et convention de projets 

* Formation offerte également à New York, États-Unis 



 

 

Contact 
Tél: +1-514-225-6800 
info@consultants-icdi.com 

 Opérationnalisation du PIP : 
- Analyses des charges de travail au niveau livrables à l'avant-projet  
- Analyses des charges de travail au niveau livrables à la phase projet 
- Validation des plans d'ingénierie 
- Confirmation des permis et autres autorisations gouvernementales  
- Disponibilités des fournisseurs pour l'approvisionnement du matériel majeur  
- Gestion des appels d'offres  
- Gestion des nuisances  
- Codification des échéances et responsabilités 
- Méthodes de programmation et plans de trésorerie 
- Plan de communication 

 
 Suivi de l’exécution physique et financière des projets : 

- Planification du suivi et de l’évaluation de projets 
- Développement d’une base de données et sa gestion 
- Coordination avec les acteurs publics et privés de chaque projet 
- Organisation d’une unité de suivi et évaluation 
- Forme et contenu du rapport de suivi de projet 

 
 Développement d’une politique de l’investissement public : 

- Intégration des plans d’investissement public, de la stratégie nationale, des priorités du gouvernement et des 
impératifs de croissance 

- Bonnes pratiques en matière de sélection de projets d’investissement public dont les principes de l’Équateur 
- Gestion de risques et d’envergure 
- Initiation au système d’estimation paramétrique des projets 
- Plan de formation des acteurs internes 
- Forme et contenu de la politique nationale d’investissement public 
- Introduction au tableau de bord de gestion 

 
 

Public Cible 

Gestionnaires publics, gestionnaires de projet, gestionnaires de programmes et gestionnaires de sociétés 
d’État. 

 

Nos formations sont sujettes à annulation lorsque 
le nombre de participants n’est pas suffisant. 

 


