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A  PROPOS DE PMP®

“Très satisfait du contenu 
de la formation ainsi que 

de la forme et des services 
avant et après la forma-

tion.”

Gilles, 
Chef de Projet IT

Secteur : Administration publique

• Intra-entreprises: Ces formations sont proposées en intra entreprises, permettant ainsi d’adapter le pro-
gramme et la durée à vos besoins.

• Etude de Cas sur mesure: En collaboration avec vos chefs de projet, nous pouvons réaliser une étude de cas 
pour la formation basée sur des projets types liés à votre environnement. Cette étude de cas formera la base 
des exercices pendant la formation. 

• Coaching et Accompagnement à la mise en place: conférer la section Conseil au début de ce catalogue. 

Pour vous présenter à l’examen de certification PMP®,vous devez:
•	 Avec un niveau Bac +4, le candidat doit justifier d’un minimum de 4500 heures (soit 3 ans minimum) 

d’expérience en gestion et direction de projets au cours des huit dernières années et 35 heures de formation 
en gestion de projets;

•	 Avec un niveau inférieur à Bac +4, le candidat doit justifier d’un minimum de 7500 heures (soit 5 ans mini-
mum) d’expérience en gestion et direction de projets au cours des huit dernières années et 35 heures de 
formation en gestion de projets.

Pré-requis

La certification Project Management Professional (PMP®) décernée par le Project Management Institute (PMI®) 
est une qualification reconnue au niveau internationale. L’examen PMP (Project Management Professional) est 
mondialement reconnu comme une bonne pratique de gestion de projet dans de nombreuses industries ainsi que 
dans des organisations publiques. Plus de 800.000 personnes ont obtenu la certification PMP.
De plus, selon un sondage de PricewaterhouseCoopers de 2007, 80% des projets à haute performance ont à leur 
tête des chefs de projets certifiés. Soyez donc l’un d’entre eux en obtenant votre certification du chapitre PMI ! 
Depuis sa première publication en 1987, le PMI a mis à jour le PMBOK toutes les 5 années. En 2018, le PMI a lancé 
la version actuelle, le PMBOK 6ème édition. Le guide PMBOK® contient les pratiques fondamentales que tous les 
chefs de projet doivent utiliser afin d’atteindre un niveau d’excellence dans leur projets. Cette méthode interna-
tionalement reconnue donne aux chefs de projet les outils essentiels pour mettre en pratique la gestion de projet 
et fournir des résultats. La certification PMP® démontre que vous avez l’expérience, la formation et la compétence 
nécessaires pour diriger des projets et des équipes de projet.

Autres prestations sur demande
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PREPARATION A LA CERTIF ICATION PMP®

Programme

Après ce cours le participant doit, entre autre, être capable de:

• Maîtriser la philosophie du PMI;
• Acquérir les techniques nécessaires pour mener à bien les projets d’entreprise;
• Connaitre les 10 domaines de connaissances en management de projet : l’Intégration du projet, Périmètre du projet,
• Gestion des délais du projet, Gestion des coûts du projet, Gestion de la qualité du projet, Gestion des ressources hu-
• maines du projet, Gestion de la communication du projet, Gestion des risques du projet, Gestion des approvisionne-
• ments du projet, Gestion des parties prenantes;
• Être bien préparé pour le passage de l’examen PMP.

Objectifs

Public
Responsables ou directeurs de centre de profits, chefs et chargés de 
projets, planificateurs, estimateurs et contrôleurs des coûts, risk man-
ager, directeurs de travaux, responsables méthodes industrialisation...

• Démontrer plus de 4500 heures d’expériences (3 ans minimum, si vous possédez un diplôme BAC+4) en management 
de projet (une expérience en équipe projet suffit, il n’est pas nécessaire d’avoir été à la tête des projets);

• Avoir suivi 35 heures de formation en management de projet;
• Compléter un dossier de candidature et le soumettre au PMI (nous vous fournissons une aide à la constitution de votre 

dossier d’inscription);
• Vous engager à respecter le code de déontologie du PMI;
• Anglais lu requis (stage animé en français avec supports rédigés en anglais et en français).

Pré-requis

PARIS 
2.850€ HT
5 JOURS soit 35 HEURES
Formation présentielle

La formation en classe alterne la présentation théorique, des discussions et des exercices. Seront particulièrement traités:
traités:

• Introduction à la gestion de projet, au PMI® et aux certifications et normes du management de projet.
• Le cadre de la gestion de projet : les parties prenantes du projet, les cycles de vie, le contexte projet et les processus 

PMI®
• Les 10 domaines de connaissances : Management de l’intégration du projet, Management du périmètre du projet, 

Management des délais du projet (incluant les techniques telles que diagrammes réseau, Gantt, CPM, diagramme flé-
ché), Management des coûts du projet (incluant les techniques de la valeur acquise), Management de la qualité du 
projet, Management des ressources humaines du projet, Management de la Communication du projet, Management 
des risques du projet, Management des approvisionnements du projet, Management des parties prenantes

• Ethique et code de conduite professionnelle
• Présentation de la certification et des démarches administratives nécessaires auprès du PMI Chapter, Examens blancs.

Nous nous concentrons sur la satisfaction du client
Nous aimons nos clients et faisons tout notre possible pour assurer leur satisfaction. C’est 
notre promesse et vous pouvez constater au travers de nos témoignages clients que nous 
avons réussi à la maintenir! Nous restons à vos côtés une fois votre formation terminée pour 
une garantie sans tracas. Dans le cas où quelque chose ne se serait pas bien passé, appelez-
nous et nous résoudrons votre problème au plus vite. 

Le saviez-vous ?


