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Mardi 19 janvier 2021 

 

PRÉSENTER UNE ESTIMATION DE COÛTS 
 

 

 
Conférencier invité: Ernesto Llorens, P.Eng., CCP, PMP 

Responsable – Contrôle de projets – Toronto Transit Commission 
 

 

Ernesto Llorens est ingénieur (P.Eng.), CCP (Certified Cost Professional) et PMP (Project 

Management Professional). Il compte plus de 20 ans d’expérience en contrôle de projets. Il a 

contribué au contrôle et à la réalisation de projets EPCM en infrastructure et du domaine minier 

d’une valeur de $500,000 à trois milliards de dollars en assurant que les pratiques de contrôle de 

projet les plus efficaces étaient en place. Présentement, il occupe un poste de responsable du 

contrôle de projets à la Toronto Transit Commission (TTC). 
 

Ernesto est passionné par le mentorat et la formation, et à ce jour plus de 500 professionnels ont 

profité de ses cours dans le domaine de la gestion de projet. Son habileté en mentorat est le 

résultat de plusieurs années d’expérience et il est déterminé à aider d’autres professionnels à 

surmonter les défis et les mythes associés au succès de la présentation d’une estimation. 

 

Sujet de la présentation 

Présenter une estimation de coûts peut souvent s’avérer une entreprise technique offrant seulement des 

tableaux et des chiffres. Les étapes suivies pour préparer une présentation d’estimation devraient aller plus 

loin que seulement les chiffres;  on a tendance à l’oublier. 

 

La présentation d’Ernesto démystifie certaines pratiques et offrira de simples suggestions et conseils lors de 

la préparation de vos rapports d’estimation, de leur conception jusqu’à la remise de l’estimation. 

 

Pause et rafraîchissement virtuel à partir de 17h45 I Conférence de 18h00 à 19h15  

Coût : Membres AACEI et PMI - $10 Non-membres - $15 Étudiants - $5 

La présentation sera donnée en anglais 

 

Vidéoconférence, lien communiqué ultérieurement aux participants 

Veuillez-vous enregistrer à partir du lien suivant au plus tard le vendredi 15 janvier 2021 

 

https://www.eventbrite.ca/e/aace-montreal-presenting-a-cost-estimate-tickets-135331956525 


