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Programme

A l’issue de la formation, le participant doit connaitre: 
• Le périmètre et les objectifs de la gestion de portefeuilles et la différence avec la gestion de projets/programmes;
• Les bénéfices de l’application de la gestion de portefeuilles;
• Le contexte auquel appliqué la gestion de portefeuilles;
• Les principes sur lesquels est basé le management de portefeuilles;
• L’approche à l’implémentation, les facteurs à considérer pour le maintien des progrès et l’évaluation de la réussite de 

la gestion de portefeuilles;
• Les objectifs de la définition de la gestion de projets et des cycles de livraison;
• Les documents principaux ainsi que les roles et responsabilités de la gestion de portefeuilles.
• En outre, le candidatdoit être apte à réussier l’examen MoP Foundation.

Objectifs

Public
Membres de comité de pilotage et directeurs du changement, Direc-
teur exécutif de programme, Chefs de projets, Managers de porte-
feuilles, Responsables du changement et des bénéfices, Rédacteurs 
des Cas d’Affaires, Experts projets...

De l’expérience en gestion de projets/programmes ainsi qu’en gestion du changement ou en gestion des bénéficesest 
nécessaire pour la bonne compréhension de la méthodologie. 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 principes clé de MoP ainsi qu’à la pré-
paration à l’examen MoP Foundation.  Seront particulièrement traités:  
• Introduction (le modèle de gestion de portefeuilles, les objectifs et bénéfices, les in-

cidences locales influant sur l’implémentation de MoP et l’efficacité de la gestion des 
coûts), 

• Implémenter, Maintenir et Evaluer (les 3 approches d’implémentation, les bénéfices de 
l’évaluation de la gestion de portefeuilles, les 7 étapes de l’implémenation...), 

• Contexte stratégique et opérationnel (les 6 fonctions clé à coordonner pour atteindre 
les objectfs stratégiques. Identifier comment le management de portefeuilles peut coor-
donner les opérations, le planning stratégique, l’allocation des ressources et du budget, 
soutenir la corporate gouvernance...), 

• Les 5 principes de la gestion de portefeuilles et les cycles de définition et de livraison du 
portefeuille ainsi que les techniques et les pratiques relatives, 

• Les rôles et responsabilités ainsi que les principaux documents, 
• EXAMEN MoP FOUNDATION, 
• Evaluation et Conclusion.

En optant pour nos offres COMBI, vous bénéficiez de conditions tarifaires avantageuses : 
15% de remise immédiate sur votre Formation. Les offres COMBI proposées dans ce cata-
logue sont valables toute l’année !
En savoir plus ? Appelez-nous au 01 82 88 33 49.

Le saviez-vous ?


