
 
 

 
 

 

Le mardi 5 avril 2016 

Outils et techniques pour des décisions de qualité 
 

Présentateur :  Fadi Najdi, MBA, MSc. CPA, CMA, Responsable des projets capitaux du secteur 
Transmission et Distribution chez ABB Canada; M. Najdi a acquis de l’expérience dans le secteur manufacturier et 
en tant que Consultant en gestion; la présentation sera faite en anglais. 
 

Il est prouvé que l’être humain n’est pas toujours rationnel dans son processus de prise 
de décisions. Certains préjugés et un manque d’approche méthodique empêchent 
parfois de prendre les meilleures décisions. L’utilisation d’outils pratiques et une 
approche méthodique peuvent améliorer la qualité des décisions. Les principes de 
Decision Quality ont été adoptés par plusieurs firmes importantes comme Chevron, 
Conoco et Worley Parsons. La présentation abordera les six principaux éléments à 
considérer lors de la prise de décisions et les outils et techniques qui s’y rapportent. 
 

La gestion par programmes 
 

Présentateurs :  Richard Jaeger, Architecte, MBA, Chef de projet bâtiments et sécurisation, HQE/SEBJ, 
responsable de la gestion du programme des bâtiments de commande de TransÉnergie, et leader du comité 
innovation de la division Équipement et Services partagés  
   Noureddine Mouncef, ingénieur de formation, détenteur d’un MBA, Contrôle de 
projets, HQE/SEBJ, il compte plus de 20 ans d’expérience en gestion, contrôle de projets et administration de 
contrats. 
 
L’organisation de la division HQESP-SEBJ est basée sur la gestion par projet et par programme, chaque projet 
ayant sa propre structure avec la responsabilité de la réalisation dudit projet à l’intérieur des objectifs approuvés. Les 
principales activités de réalisation des projets sont réparties entre les équipes de projets et les unités fonctionnelles. 
Un programme se définit comme étant un groupe de projets apparentés dont la gestion est coordonnée afin d’obtenir 
des avantages et une maîtrise qui ne seraient pas possible en les traitant de façon isolée.  
Pourquoi et comment la gestion par programme?  
Les représentants d’HQE traiteront de ce sujet d’intérêt et partageront également des expériences de cas vécus 
chez HQE; la présentation sera faite en français. 

                   Venez rencontrer vos collègues, partager vos idées et vous mettre à jour 

Rafraîchissements à partir de 17h15  Réunion à 18h00 

Les présentations seront en anglais (1e) et français (2e), questions et réponses en français et en 
anglais 

 
Bureaux d’Hydro-Québec Équipement, Place Dupuis, 855, Ste-Catherine Est, Montréal, QC H2L 4P5 

2 ième étage, salle Bleue 
 

rais :     Membres AACEI et PMI : $ 25     Étudiants : $ 15      Non membres : $ 35 
 

PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE AACEI – MONTRÉAL       MERCI 
 

Frais:     AACEI and PMI Members: $ 20     Students: $ 10      Non-Members: $ 25 
 

PAYMENT BY CASH OR CHEQUE MADE TO THE ORDER OF AACEI MONTREAL  

SECTION MONTRÉAL   -  www.aaceimontreal.org 

Afin d’établir le nombre de convives, veuillez confirmer votre présence au plus tard le 
jeudi 31 mars 2016 auprès de Celina Ma    cma@examine-consultants.com  

En réservant, indiquez votre choix d’entrée – poulet, saumon ou végétarien.  
 
Votre nom et organisation (firme ou autre)   
 
Membre AACEI            Membre étudiant               Membre  PMI                  Non membre      
 


