
 

PMI-PMP

Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

Pour qui ?

Guide du corpus des connaissances
en management de projet

Définir, valider et contrôler le périmètre

Gestion du temps

Déterminer le niveau de 
référence des coûts 

Déterminer le niveau de référence des 
coûts et appliquer la gestion de la
valeur acquise

Développer le plan et acquérir l’équipe

Ehique et responsabilités professionnelle

Gérer les engagements des 
parties prenantes

PREPARATION A L’EXAMEN PMP
PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL

Identifier un nouveau projet, un cas 
d’affaire et une stratégie
 Définir et coordonner tous les plans 
auxiliaires
 Gestion du contrôle et gestion de 
configuration

Définir et séquencer les activités
Estimer les durées et les ressources des 
activités
 Développer le calendrier avec les 
diagrammes PDM, ADM et CDM

 Créer des diagrammes hiérarchiques et 
matriciels
 Développer l’équipe : Team Building, 
modèle Tuckman, récompense et 
reconnaissance
 Théories de la motivation et de résolution 
des conflits

Identifier les coûts et calculer le niveau de 
référence des performances
Rapports de performances
 Évaluer les dimensions clés, les écarts et les 
indices de l’EVM et réaliser des prévisions grâce 
à l’EVM
Maîtriser l’échéancier
Techniques : diagrammes réseau, Gantt, CPM, 
diagramme fléché
Techniques de planification

Faciliter la collecte des exigences en utilisant 
les entretiens, les ateliers et les techniques de 
prise de décisions
 Changements d’exigences et matrices de 
suivi
 Déterminer le périmètre à travers l’analyse 
des produits et l’analyse des alternatives
 Créer la Structure de découpage du projet 
(WBS, Work Breakdown Structure) à travers la 
décomposition
 Définir le niveau de référence du périmètre et 
analyser les écarts

Termes clés et cycle de vie du projet
 Identifier les EEF et les OPA
 Structure et influences organisationnelles
 Faire correspondre les interelations des 10 
domaines de connaissances et aux cinq 
groupes de processus

Adhérer au code PMI de conduite 
professionnelle du PMP
Équilibrer les intérêts de toutes les parties 
prenantes

Identifier les coûts et calculer le niveau 
de référence des performances
Rapports de performances
 Évaluer les dimensions clés, les écarts 
et les indices de l’EVM et réaliser des 
prévisions grâce à l’EVM

Planifier la qualité en utilisant des outils 
statistiques
 Mettre en oeuvre des métriques et des 
audits qualité
Gestion des RH, des communications et 
des parties prenantes du projet

Prévenir la non-conformité via le coût de 
la qualité (CoQ)
Réaliser des améliorations continues

Identifier et intégrer les processus et 
les activités

Mettre en oeuvre des systèmes
pour la qualité

Outils et techniques à étudier

Identifier et analyser les parties 
prenantes et leurs attentes
 Augmenter le soutien et 
minimiser la résistance
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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.
Certified Associate in Project Management 
(CAPM)

Identifier les acteurs d’un projet
Comprendre les différentes phases de la réalisation 
d’un projet
Définir le périmètre du projet
Gérer les ressources avant, pendant et après le 
projet
Dimensionner les ressources humaines et les 
accompagner
Suivre efficacement l’exécution d’un projet
Maîtriser la qualité d’exécution d’un projet
Evaluer les risques inhérents à un projet
Intégrer la problématique financière à la 
réalisation
Clôturer le projet

Cette formation s’adresse aux chefs de projets expérimen-
tés, aux responsables et managers impliqués dans un 
projet

Aucun pré-requis est nécessaire à cette formation.
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Cours en français - Support de l’éditeur en anglais 


