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Les principes de gestion de projets et l’analytique :
les clés pour une gestion efficace de la résolution des différends
Conférencier invité : Maged Abdelsayed, ing.
Maged Abdelsayed est ingénieur professionnel et associé au bureau de Montréal de
Deloitte. Il possède plus de trente (30) ans d’expérience dans le domaine de la
construction. Avant de se joindre à Deloitte en 2013, M. Abdelsayed était associé
principal chez TMA Consultants depuis 1992. M. Abdelsayed offre des services d’expert
en matière de réclamation et de gestion de projets canadiens et internationaux. Il agit
comme témoin expert devant divers tribunaux relativement à des litiges portant sur les
retards, la perte de productivité et l’évaluation des dommages.

Résumé
La résolution de litiges dans le domaine de la construction peut être une proposition très longue et coûteuse,
d’autant plus que le demandeur est confronté à des risques importants au cours du processus de règlement de
différends. La gestion de la résolution de conflits est similaire à la gestion d'un projet de construction. Le processus
de gestion doit être mis en œuvre dès le début, requiert une bonne définition de l’étendue de travail, un plan
approprié, un budget et un système de contrôle adéquat. Le processus peut également nécessiter une quantité
importante de données à analyser et pour lesquelles l'utilisation de l'analytique peut être bénéfique. Cette
présentation mettra l'accent sur l'application des principes sélectionnés de gestion de projet pour le processus de
règlement de différends dans le domaine de la construction ainsi que sur les avantages de l’intégration de
l’analytique dans le processus.

Faits saillants de la présentation
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Gestion des différends en construction
Risques lors du processus de règlement
Appliquer le processus de gestion
Analyse des données
Intégrer l’analytique
Effets fructueux
Rafraîchissements à partir de 17h15 Réunion à 18h00
La présentation sera en anglais et en français

Édifice Deloitte : 1190, avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, 4e étage. L’édifice est
accessible depuis le 1115, rue St-Antoine ouest et de la station de métro Bonaventure en suivant
les indications vers le Centre Bell.
Frais: Membres AACEI et PMI : $ 25
Étudiants : $ 15
Non membres : $ 35
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Veuillez confirmer votre présence au plus tard le vendredi 13 mai 2016
auprès de Celina Ma cma@examine-consultants.com
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