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Programme
La partie P3O Practitioner portera sur la mise en pratique de la structure apprise lors de la formation P3O Foun-
dation. Il s’agit d’une session en classe qui alterne la réalisation d’exercices type “Examen” et des discussions 
approfondies sur les thèmes traités.
• Concepts sur le Management de Projet, sur le Management de Programme, sur le Management de Porte-

feuille Projet,
• Maturité de P3O, 
• Justification de l’utilité d’un P3O, 
• Les différentes modèles de P3O, 
• Les rôles d’un P3O, 
• Les outils, techniques et fonctions, modèles et adaptation, 
• Implémentation et dynamisation du P3O, 
• EXAMEN P3O® PRACTITIONER, 
• Conclusion et Évaluation.

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de: 
• Connaitre les éléments pour mettre en place un modèle PMO et mesurer son efficacité ;
• Définir un cas d’affaire afin d’obtenir l’aval du manager senior pour le P3O;
• Construire le bon modèle P3O pour s’adapter aux besoins de l’entreprise, prenant en compte la taille de 

l’entreprise et la maturité du PPM;
• Planifier la mise en place d’un P3O;
• D’utiliser les outils et techniques dans le fonctionnement d’un P3O et mettre en œuvre un portefeuille de 

programmes et projets;
• Réussir l’examen P3O Practitioner.

Le candidat à la certification P3O Practitioner doit avoir obtenu la certification P3O 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

PMO, Responsable de Bureau de projet ou de programme, 
Responsable de système d’information (DSI), Contrôleurs 
de gestion de DSI, Responsables méthodes...

Pré-requis

PublicPARIS 
1.640€ HT
2 JOURS soit 14 HEURES
Formation présentielle

Nous sommes paneuropéens
Nous opérons dans 12 pays et possédons un vaste réseau de 31 sites de for-
mation situés dans ces pays. Nos clients sont assurés d’une grande flexibilité 
et commodité car nous avons la capacité de les former là où ils ont besoin 
de nous. En outre, notre taille nous permet d’offrir à nos clients les offres les 
plus compétitives du marché. 

Le saviez-vous ?


