
PMI-PMP

Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

Pour qui ?

Cadre du management
de projet

Planning

Maîtriser et clôturer

Etude de cas

Démarrage

GESTION DU TEMPS ET DES
PRIORITES DANS UN PROJET

- Les sept étapes d’une planification 
réussie
- Planifier les communications
- Gérer les risques, identifier, analyser, 
quantifier
- Cycle de vie de la gestion des 
risques
- Planifier les réponses aux risques
- Sources du changement
- Processus de maitrise et de surveil-
lance
- Gérer les changements organisa-
tionnels
- Développer la SDP
- Construire le diagramme du projet
- Identifier le chemin critique
- Créer l’échéancier, estimer

- Le Project Management Institute 
(PMI)
- Cadre du PMI
- Cinq groupes de processus
- Cycles de vie, les 10 domaines de 
connaissances
- Qu’est-ce qu’un projet ?
- Terminologie du management de 
projet

- Contrôle du projet
- Challenges
- Analyser les activités
- Attentes
- Attentes des parties prenantes
- Environnement du projet
- Elément de maitrise des attentes
- Chef de projet et les écarts par 
rapport aux attentes
- Style organisationnel
- Pourquoi les projets échouent ?
- Processus de Clôture administrative

- Cinq étapes du démarrage du 
projet
- Construire un Business Case
- Enoncé du contenu
- Analyser les besoins de parties 
prenantes
- Identifier les contraintes, planifier 
la communication
- Cadre BOSSCARD
- Questions au démarrage, Objec-
tifs
- Charte du projet, Contraintes 
Hypothèses, Contenu
- Analyse des parties prenantes
- Cinq groups de parties prenantes
- Rôle et responsabilité du projet
- Processus de signatureMaîtriser 
l’échéancier
Techniques : diagrammes réseau, 
Gantt, CPM, diagramme fléché
Techniques de planification

- Manager des équipes fonc-
tionnelles transverses
- Gérer les attentes conflic-
tuelles et les impacts organisa-
tionnels

1290
2 jours

€
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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 déontologie
Soucieuse de maintenir leur accréditation active à 
travers les exigences de certification réunion 
poursuivies

Déroulé de la formation:
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 certifica-
tion
Le passage de la certification
L’envoi des résultats par e-mail puis certificat 
officiel envoyé par courriel
Les déjeuners complets
Formation en français

Mettre en avant les priorités
Définir les objectifs relatifs à ces priorités
Mesurer la progression
Acquérir les techniques de gestion clés
Mesurer la productivité et l’efficacité de votre 
journée

Toute personne travaillant dans un environnement projet, qui 
veut obtenir sa certification PMP et/ou qui veut connaitre les 
meilleures pratiques pour la gestion de projets selon PMI.

Aucun pré-requis est nécessaire à cette formation.
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