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Programme
La formation MSP Practitioner portera sur la mise en pratique de la structure apprise lors de la formation MSP 
Foundation. Il s’agit d’une session en classe qui alterne la réalisation d’exercices type “Examen” et des discus-
sions approfondies sur les thèmes traités.        
• Jour 1: Rappel et approfondissement des THEMES: Vision, Bénéfices, Organisation, Planning, Cas d’Affaires, 

Risques, Schéma Directeur et Implication des Parties Prenantes, FLUX: Identifier un programme, Définir un 
programme, Délivrer les Capacités, Réaliser les Bénéfices, Gérer des Tranches,

• Jour 2: THEMES: Gestion des Risques et Incidences, Gestion de la Qualité, FLUX: Clore un programme, Pré-
paration à l’examen, EXAMEN MSP® PRACTITIONER, conclusion et évaluation.

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de: 
• Identifier la Valeur Ajoutée de la réalisation du changement selon MSP;
• Expliquer chacun des principes MSP, les thèmes de gouvernance et les activités des flux transformation-

nels;
• Expliquer la relation entre les principes, thèmes, flux et documents décrits ainsi que les rôles du manage-

ment de programme selon MSP;
• Appliquer chacun des principes, thèmes et flux transformationnels de MSP;
• Créer ou évaluer des exemples de documents MSP;
• Identifier les activités qui devraient être menées durant chaque processus du flux transformationnel ainsi 

que les responsabilités de chacun des rôles définis;
• Comprendre quels produits de management sont les input, les output et les mises à jour dans chacun des 

6 processus des flux transformationnels;
• Réussir l’examen MSP Practitioner.

Le candidat à la certification MSP Practitioner doit avoir obtenu la certification MSP Foundation. La connais-
sance 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.

Objectifs

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

Pré-requis

PublicPARIS 
1.640€ HT
2 JOURS soit 14 HEURES
Formation présentielle

Nous offrons des formules d’achat flexibles
Nous proposons de nombreux moyens pour vous et votre organisation 
de profiter pleinement du budget formation dont vous disposez, ce qui 
vous permettra d’atteindre vos objectifs à un meilleur prix. Demandez 
notre solution «Passeport Formation» et bénéficiez de l’avantage de nos 
offres groupées pour une inscription simultanée à plusieurs formations, 
d’une même personne ou d’un même organisme pour plusieurs person-
nes :
- 2 formations : 10% de réduction
- 3 formations : 20% de réduction
- 4 formations et + : 30% de réduction

Le saviez-vous ?


