
PMI-PMP

Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme
Pré-requis

Pour qui ?

PREPARATION A LA CERTIFICATION

Pré-requis pour les examens 
PMP et CAPM
Questions de l’examen
Validité et conservation de la 
certification
Les bases 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 adminis-
trative

Vue d’ensemble de l’intégration 
du projet
Elaborer la charte du projet
Elaborer l’énoncé préliminaire du 
contenu du projet
Elaborer le plan de management 
du projet
Diriger et piloter l’exécution du 
projet
Surveiller et maîtriser le travail du 
projet
Maîtrise intégrée des modifica-
tions
Clore le projet
Management du contenu du 
projet

Groupes de processus en 
management de projet
Domaines de connais-
sances en management 
de projet
Management de l’intégra-
tion du projet

Définitions de Management de 
projet
Cycle de vie du projet et cycle 
de vie du management du 
projet
Structure organisationnelle
Groupes de processus et 
domaines de connaissances 
du management de proje
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5 jours
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Cours en français - Support de l’éditeur en anglais 

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 ou une 
expérience professionnelle
Passé un examen rigoureux
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 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

Préparer les certifications PMP ou CAPM
Se familiariser avec la terminologie du guide 
PMBOK, les définitions et les processus
Maitriser les techniques de réalisation des tests
Apprendre les styles et les types de questions 
rencontrées sur les certifications PMP ou 
CAPM
Comprendre les 5 groupes de processus du 
guide PMBOK, les 10 domaines de connais-
sance et le domaine de la responsabilité 
sociale et professionnelle

Cette formation s’adresse aux Equipe fonctionnelle, Chefs de 
projet et aux Chefs de produit.

Aucun pré-requis est nécessaire à cette formation.


