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P3O® FOUNDATION

Programme

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de: 
• Décrire le modèle P3O et de connaitre les différences entre la Gestion de Projets, Programmes et Portefeuilles;
• Connaitre les éléments pour mettre en place un modèle P3O et mesurer son efficacité;
• Décrire la finalité et l’objectif principal de tous les rôles;
• Exposer les différentes fonctions clef et services d’un P3O;
• Décrire les outils et techniques utilisés au sein d’un P3O;
• Savoir comment développer une structure de gouvernance pour optimiser les investissements d’une organisation 

dans le changement parallèlement aux activités quotidiennes;
• Réussir l’examen P3O Foundation.

Objectifs

Public
Directeurs de Projets et de Programmes, Membres de PMO, Responsa-
bles PMO, Superviseurs de projets, Membres de Centre d’Excellence, 
Senior Managers...

2 ans d’expérience en gestion de projets (à minima) est un plus pour la bonne compréhension de la méthodologie P3O. 
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 P3O ainsi qu’à la prépa-
ration à l’examen P3O Foundation. Seront particulièrement traités:  
• Introduction à P3O, 
• Justification de la nécéssité d’un modèle P3O, 
• Définition du modèle P3O, Outils et Techniques d’un P3O, 
• Les rôles d’un P3O, 
• Implémentation et dynamisation du P3O, 
• EXAMEN P3O® FOUNDATION, 
• Conclusion et Évaluation.

1. Préparez-vous plus efficacement grâce à notre lecture préparatoire.
2. Recevez le manuel officiel de P3O  ‘Portfolio, Programme and Project Offices: P3O’ avant 

la formation.
3. 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.
4. Soyez parfaitement préparé pour votre examen, nous avons un taux de réussite supé-

rieur à la moyenne.
5. Accumulez de nombreux exemples sur le management d’un vrai PMO, tous nos forma-

teurs ont plus de 15 ans d’expérience dans la mise en place et le management de dif-
férents types de PMO du secteur public et privé.

5 raisons de choisir QRP pour votre formation P3O


