
27

MoP® PRACTITIONER

G
ES

TI
O

N
 D

E 
PO

R
TE

FE
U

IL
LE

S

Programme
La formation MoP Practitioner portera sur la mise en pratique de la structure apprise lors de la formation MoP 
Foundation. Il s’agit d’une session en classe qui alterne la réalisation d’exercices type “Examen” et des discus-
sions approfondies .   
Basé sur un scénario, le candidat devra: 
• Identifier les approches les plus appropriées pour l’implémentation, le maintien et la mesure de la gestion 

de portefeuilles, 
• Appliquer et adapter les pratiques et techniques du cycle de définition du portefeuille, 
• Appliquer et adapter les pratiques, techniques et responsabilités du cycle de livraison du portefeuille, 
• Analyser si les approches adoptées sont appropriées et les justifier, 
• Identifier l’application la plus appropriée des rôles principaux définis par MoP, 
• Vérifier que les rôles impliqués et les documents utilisés concordent avec le syllabus MoP, 
• Passer l’EXAMEN MoP PRACTITIONER, 
• Evaluation et Conclusion. 

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de: 
• Définir le Cas d’Affaires afin d’obtenir l’approbation de la part des managers pour la gestion de portefeuilles;
• Planifier l’implémentation de la gestion de portefeuilles;
• Sélectionner et adapter les principes de MoP, les pratiques et les techniques afin de l’adapter à différents 

environnements organisationnels;
• Evaluer les exemples d’information selon MoP (incluant la documentation et la description des rôles); 
• Analyser les solutions choisies en fonction d’un scénario donné; 
• Réusir l’examen MoP Practitioner.

Le candidat à la certification MoP Practitioner doit avoir obtenu la certification MoP 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

Membres de comité de pilotage et directeurs du change-
ment, Directeur exécutif de programme, Chefs de projets, 
Managers de portefeuilles, Responsables du changement 
et des bénéfices, Rédacteurs des Cas d’Affaires, Experts 
projets...

Pré-requis

PublicPARIS
1.640€ HT
2 JOURS soit 14 HEURES
Formation présentielle

1. Préparez-vous plus efficacement grâce à notre lecture préparatoire.
2. Recevez le manuel officiel de MoP  ‘Management of Portfolios ‘ avant la formation.
3. Soyez parfaitement préparé pour votre examen grâce au 2 examens au niveau 

Foundation et Practitioner.
4. Tirez profit de la grande expérience de notre formateur, notre formateur retran-

scrit sa longue expérience durant le cours avec des exemples concrets et person-
nels, et explique MoP en termes pratiques que vous pourrez appliquer à votre tra-
vail quotidien.

5. Faites le bon choix ! Notre formation est entièrement accréditée par l’APMG!

5 raisons de choisir QRP pour votre formation MoP


