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PMI-PMP

Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme
Pré-requis

Pour qui ?

13 rue Molière , 75001 Paris , France

GESTION D’UN PORTEFEUILLE DE 
PROJET

Rôles et responsabilités de PPM
Vue d’ensemble de l’organisation 
d’un projet
Concevoir l’étude de cas de 
l’organisation PPM
Influences organisationnelles
Parties prenantes du projet
Vue d’ensemble du processus de 
gestion du portefeuille projet
Processus de gestion de porte-
feuille
Cycles de processus Business et 
PPM
Sélection de critères définis pour le 
projet
Interactions des processus 
Business
Identification et Catégorisation du 
projet

 Evaluation de l’organisation
Environnement du projet
Les raisons des échecs et des 
succès d’un projet
Introduction à la gestion du 
portefeuille
Définition de la terminologie 
courante de la gestion de projet
Les bases de la gestion de projet
Qu’est-ce qu’un projet ?
Les avantages de PPM
Conditions de réussite
Les trois contraintes de la gestion 
de projet
Projet / Produit / Programme
Définition du portefeuille et de la 
gestion du portefeuille

Identification du projet
Catégorisation du projet
Enregistrement du projet
Evaluation du projet
Le processus d’évaluation
Entrées et sorties
Outils et techniques
Sélection du projet
Le processus de sélection
Sélection entre des entités compa-
rables
Priorisation du projet
Le processus de priorisation (outils 
et techniques)
Le processus d’autorisation (outils 
et techniques)

Rapports périodiques du porte-
feuille et processus de révision
Communications entre les parties 
prenantes
Rapport du portefeuille et proces-
sus de révision
Tableau de bord de la gouver-
nance du portefeuille
Rapport de progression du 
portefeuille
Gestion des risques du porte-
feuille
Les bases de la gestion des 
risques du portefeuille
Les sources des risques pour le 
portefeuille

Identifier les risques
Classer les risques
Stratégies de réponses face aux risques
Contrôle et surveillance du portefeuille
Contrôle et surveillance du portefeuille
Caractéristiques des entités effectives PPM
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Le Project Management Institute (PMI) est 
américain et est la plus grande association au 
monde pour la profession de gestion de projet. 
Elle administre une hiérarchie des certifications. 
Obtenir un titre professionnel par le biais PMI 
signifie que l’on a :
Démontrer l’éducation appropriée et / ou une 
expérience professionnelle
Passé un examen rigoureux
Est convenu de respecter un code de déontolo-
gie, soucieuse de maintenir leur accréditation 
active à travers les exigences de certification 
réunion poursuivies

L’accueil au centre en salle dédiée 15 minutes 
avant le début de la formation, petits déjeuners, 
boissons, pauses gourmandes
Présentation du formateur et des participants
Le support de cours format papier personnalisé
La formation par un formateur expert
La préparation intensive à l’examen de 
certification
Le passage de la certification
L’envoi des résultats par e-mail puis certificat 
officiel envoyé par courriel
Les déjeuners complets
Formation en français

Comprendre ce qu’est la gestion du portefeuille
Etablir la structure de la gestion du portefeuille 
projet
Apprendre la gestion du portefeuille projet
Evaluer le projet
Etablir des rapports périodiques
Contrôler et surveiller un projet

Cette formation s’adresse aux chefs de projet, aux directeurs de 
projet IT, aux coordinateurs de projet, aux analystes de projet, 
aux chefs de produit et aux gestionnaires de programmes.

Aucun pré-requis est nécessaire à cette formation.

Cours en français - Support de l’éditeur en anglais 


