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Programme

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de: 
• Comprendre l’environnement du management de programmes et et les caractéristiques des différents types de pro-

gramme;
• Comprendre les bénéfices de l’application de la méthodologie MSP dans la gestion d’un programme de changement 

transformationnel;
• Comprendre les rôles et les responsabilités de tous les membres du programme;
• Comprendre les 7 principes, les 9 thèmes de gouvernance et les 6 flux transformationnels;
• Comprendre le rôle des modèles de documents MSP à utiliser et mettre en place;
• Réussir l’examen MSP Foundation.

Objectifs

Public
Directeur de Programmes, Directeur et Responsable de programme, 
Membres de comité de pilotage, Membres de Bureau de Programme, 
Responsable du Changement, ...

De l’expérience en gestion de projets (à minima) est un plus pour la bonne compréhension de la méthodologie MSP. La 
connaissance de l’anglais est nécessaire pour la bonne compréhension de cette formation. Une lecture préparatoire est 
fournie en amont, il est conseillé de la lire entièrement avant d’assister au cours.

Pré-requis

PARIS
1.825€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle

La formation en classe alterne la présentation théorique, des discussions et des exercices. 
Une partie importante sera dédiée à la définition des termes clé de MSP ainsi qu’à la prépa-
ration à l’examen MSP Foundation. Seront particulièrement traités:  
• Jour 1: Introduction aux principes de la gestion de programme,  THEMES: Organisation, 

Vision, FLUX: Identifier un programme, Définir un programme,
• Jour 2: THEMES: Leadership et Implication des Parties Prenantes, Conception et Réalisa-

tion du Schema Directeur, Management de la Réalisation des Bénéfices, Planification et 
Contrôle, Cas d’Affaires, FLUX: Délivrer les Capacités, Réaliser les Bénéfices,

• Jour 3: Les rôles d’un bureau de programme, THEMES: Gestion des Risques et Inci-
dences, Gestion de la Qualité, FLUX: Gérer des Tranches, Clore un programme, EXAMEN 
MSP® FOUNDATION, Conclusion.

1. Préparez-vous plus efficacement grâce à notre lecture préparatoire.
2. Recevez le manuel officiel de MSP  ‘Réussir le Management de Programme avec MSP ‘ 

avant la formation.
3. Economisez ! Notre tarif inclut la lecture préparatoire, le manuel, le ou les examens et 

l’envoi du certificat.
4. Faites des mises en pratiques durant le cours avec des résultats qui ont un sens pour 

vous grâce à notre propre matériel de cours accrédité.
5. Accumulez de nombreux exemples sur le management d’un vrai programme, tous nos 

formateurs ont plus de 15 ans d’expérience dans les grands programmes de transforma-
tion d’entreprise et 5 ans d’expérience dans MSP.

5 raisons de choisir QRP pour votre formation MSP


