
• Format : Online via Webex

• Jours de formation : 8 jours en4
weekends successifs.

• Volume horaire : 36H.

Prochaine Session



Formation PMP® (Project Management Professional)

Réussir la certification PMP, Management de Projet du PMI

• Maîtriser le périmètre
Gestion de l'échéancier du projet (Domaine n°3)

• Planifier la gestion de l'échéancier
• Définir les activités
• Organiser les activités en séquence
• Estimer la durée des activités
• Elaborer l'échéancier
• Maîtriser l'échéancier
• Techniques : diagrammes réseau, Gantt, CPM, diagramme fléché
• Techniques de planification

Gestion des coûts du projet (Domaine n°4)

• Planifier la gestion des coûts
• Estimer les coûts
• Déterminer le budget
• Maîtriser les coûts
• Techniques de planification
• Courbes en S
• Technique de la valeur acquise

Gestion de la qualité du projet (Domaine n°5)

• Planifier la gestion de la qualité
• Gérer la qualité
• Maîtriser la qualité
• Historique de la qualité
• Facteurs et coûts de la qualité
• Control chart, Pareto chart, Ishikawa et autre outils de la qualité

Gestion des ressources du projet (Domaine n°6)

• Planifier la gestion des ressources
• Estimer les ressources des activités
• Obtenir les ressources
• Développer l'équipe
• Gérer l'équipe
• Maîtriser les ressources
• Représentation de l'organisation (matrice RACI, matrice des rôles et responsabilités)
• La motivation
• La gestion des conflits

Gestion des Communications du projet (Domaine n°7)

• Planifier la gestion des communications
• Gérer les communications
• Maîtriser les communications

Gestion des risques du projet (Domaine n°8)

• Planifier la gestion des risques
• Identifier les risques
• Exécuter l'analyse qualitative des risques
• Exécuter l'analyse quantitative des risques
• Planifier les réponses aux risques
• Exécuter les réponses aux risques
• Maîtriser les risques
• La technique de la valeur monétaire attendue
• Analyse de Monte-Carlo
• L'arbre de décision

Gestion des approvisionnements du projet (Domaine n°9)

• Planifier la gestion des approvisionnements
• Procéder aux approvisionnements
• Maîtriser les approvisionnements
• Types de contrats et gestion des appels d'offre
• Choix des fournisseurs
• Les contrats (administration, clauses, clôture)
• Le Juste-à-Temps
• La logistique

Gestion des parties prenantes du projet (Domaine n°10)

• Identifier les parties prenantes
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Support de formation COMPRIS

Le support de formation remis au
participant est GRATUIT.

Le PMBOK est offert

Le PmBok, le livre référence du
managementde projets selon PMI est
OFFERT.

Inclus dans cette formation



Formation PMP® (Project Management Professional)

Réussir la certification PMP, Management de Projet du PMI

• Planifier l'engagement des parties prenantes
• Gérer l'engagement des parties prenantes
• Maîtriser l'engagement des parties prenantes

La certification PMP

• Synthèse des livrables PMI
• Le code de déontologie et de conduite professionnelle
• Les conseils pour passer l'examen PMP
• L'examen PMP du PMI
• Le dossier d'éligibilité PMP
• Le système des PDU's et le maintien de la certification PMP
• Révisions pour l'examen PMP du premier au dernier jour.
• Cet examen de certification PMP consiste en un QCM de 200 questions.
• Durée de l'examen : 240 minutes
• EXAMEN BLANC de 4H (avec correction + explication détaillée)

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.

Horaires

• Formation (8 jours en 4 Weekends successifs)
• Plusieurs pauses de 10 minutes.

DEROULEMENT

• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 20 participants.

Retrouvez cette formation sur notre site :
Formation PMP®(Project Management Professional)
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