
Prérequis
Pas de prérequis nécessaire.

Délai d’accès
Nous pouvons organiser cette 
formation sous 15 jours selon vos 
disponibilités. Nous vous 
proposons la formation 
« catalogue » ou bien nous 
l’ajustons ensemble à vos 
objectifs.

Méthodes mobilisées
Nous alternons théorie et 
pratique, qui mobilisent les 
participants au travers 
d’exercices, d’échanges et de 
quizz.

Modalités d’évaluation
Les quizz sont proposés aux 
participants à l’issue de chaque 
partie dédiée à un domaine de 
connaissance ainsi qu’un test final 
sur l’ensemble des notions. Ils 
permettent de se situer par 
rapport aux notions étudiées, 
mais aussi de poursuivre son 
apprentissage lors du debrief par 
le formateur et les échanges que 
cela peut occasionner. 

Accessibilité aux 
personnes en situation 
de handicap
Nous organisons cette formation 
en présentiel dans vos locaux, en 
distanciel, ou selon vos besoins.
Nous validons ensemble en 
amont les conditions requises 
pour assurer l’accessibilité à 
chacun.

Formation : Préparation à la certification PMP®

DURÉE : 5 jours

TARIFS : Nous consulter

OBJECTIFS
A l’issue de la formation chaque participant :
• A vu :

 les 10 domaines de connaissance
 les 5 groupes de processus
 les entrées/sorties/outils et techniques des 49 processus

• S’est entrainé sur des quizz tout au long de la formation

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse aux chefs de 
projets expérimentés qui souhaitent réussir 
leur certification PMP® - (Project 
Management Professional) ou consolider 
leurs compétences en s’appropriant le cadre 
de référence du PMBoK (Project 
Management Body of Knowledge).

PAR QUI ?
Nos formateurs maîtrisent la partie 
théorique et mettent en pratique ces notions 
au quotidien en tant que consultants en 
management de projets. Ils sont donc à 
même d’illustrer la formation par des 
exemples concrets qui vous permettent de 
vous projeter dans votre situation.

PROGRAMME
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Le support de formation est communiqué aux participants en version papier ou PDF.

Journée 
1

INTRODUCTION

ENVIRONNEMENT DU 
PROJET

LE RÔLE DU CHEF DE PROJET

INTEGRATION

Journée 
2

PERIMETRE

ECHEANCIER

Journée 
3

COÛTS

QUALITE

Journée 
4

RESSOURCES

COMMUNICATIONS

RISQUES

Journée 
5

APPROVISIONNEMENTS

PARTIES PRENANTES

TEST
Conclusion

Chaque partie se termine par un quizz individuel, corrigé en séance.

La dernière demi-journée est consacrée à un test sur l’ensemble des notions.
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