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A  PROPOS DE PRINCE2®

”Moi-même certifié 
PRINCE2 Practitioner 

via QRP, je ne peux que 
conseiller cette forma-

tion certifiante de part sa 
richesse, mais surtout de 

part la pédagogie em-
ployée et la qualité des 

formateurs ++.”

Stéphane,
Chefs de Projets MOA

Secteur: Assurances

Créée en 1996, PRINCE2 est devenue depuis la méthode en management de projet la plus utilisée au monde. 
Son utilisation s’étend au delà des gouvernements et institutions publiques, puisqu’elle est largement adoptée 
dans le secteur privé. La méthode n’est plus attachée à ses origines IT et est également utilisée pour des projets 
R&D, développement de produits, marketing, transformationnels et autres. PRINCE2 faisant partie du do-
maine public, les entreprises ne doivent pas payer de licence pour l’utilisation de PRINCE2.
La méthode PRINCE2 a été mise à jour en 2017 et est maintenant plus facile à adapter aux besoins de 
l’organisation. L’édition 2017, la mise à jour la plus importante depuis 2009, répond aux besoins de polyvalence 
et d’agilité de la gestion de projet moderne.

Autres prestations sur demande
• Intra-entreprise: Ces formations sont proposées en intra entreprise, permettant ainsi d’adapter le programme

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 Foundation et/ou Practitioner basée sur des projets types liés à votre environnement. Cette étude
de cas formera la base des exercices pendant la formation.

• Sensibilisation à PRINCE2 - 1 journée maximum: Cette journée d’introduction à PRINCE2, a pour objectifs
d’expliquer aux parties prenantes les principes de base et l’intérêt de l’implementation de la méthode dans
l’organisation.

• Sensibilisation à PRINCE2 pour les Top Managers - 1 journée maximum: Dans le but de tirer profit au
maximum de la méthode PRINCE2, il est crucial d’expliquer aux ‘décideurs’ de l’entreprise les notions
essentielles de la méthode et sa mise en pratique au sein des projets de leur organisation, en se
concentrant sur les aspects de contrôle du comité de pilotage.

• Coaching et support d’implementation:  cf. section “prestations de conseil” au début
de ce catalogue

PRINCE2 est une méthode structurée et pragmatique pour un man-
agement efficace des projets. C’est une approche générique, facile-
ment adaptable et évolutive qui est devenue une norme de-facto 
pour organiser, gérer et contrôler tout type de projet.

Parcours de certification
Si vous souhaitez devenir Practitioner, vous devez avant tout obtenir la certification Foundation. Nos formations 
s’organisent comme suit:
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PRINCE2®2017 FOUNDATION

Programme

Après cette formation le participant doit, entre autre, être capable de:

• Comprendre les concepts  clés relatifs aux projets et PRINCE2
• Comprendre comment les principes de PRINCE2 soutiennent la méthode PRINCE2
• Comprendre les thèmes de PRINCE2 et leur application au sein d’un projet
• Comprendre les processus de PRINCE2 et comment ils s’appliquent tout au long du projet
• Passez l’examen PRINCE2 Foundation

Objectifs

Public
Chef et Directeur de projet, DSI, Consultant en Gestion 
de Projet, Responsable Outils et Méthodes, Membre de 
l’équipe projet, MOA...

De l’expérience en gestion de projets est un plus pour la bonne compréhension de la méthodologie PRINCE2. Une lecture 
préparatoire est fournie en amont, il est conseillé de la lire entièrement avant d’assister à la formation.

Pré-requis

PARIS •  LYON 
1.690€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle
Formation éligible au CPF

La formation en présentiel alterne la présentation théorique, des discussions et des exer-
cices. Une partie importante sera dédiée à la définition des termes  clés de PRINCE2 ainsi 
qu’à la préparation à l’examen PRINCE2 Foundation. Seront particulièrement traités:

• Jour 1: Structure de PRINCE2, les 4 éléments intégrés de PRINCE2, le thème Organisa-
tion. PROCESSUS: Elaborer le Projet, Initialiser le Projet, Diriger le projet, Contrôler une 
Séquence, Gérer la Livraison des Produits, 

• Jour 2: PROCESSUS: Gérer une Limite de Séquence, Clore le Projet. THÈMES: Cas 
d’Affaire, Risque, Plans, Changement.

• Jour 3: THÈME : Progression, Qualité. Examen PRINCE2® Foundation, Conclusion et 
Évaluation de la formation.

1. Profitez de nos 16 ans d’expérience à l’international dans la formation PRINCE2
2. Préparez-vous efficacement grâce à notre lecture préparatoire, disponible en ligne
3. Recevez le manuel officiel “Réussir le Management de Projet avec PRINCE2”, accompa-

gné de nos stickers marques-pages personnalisés
4. Commencez à utiliser PRINCE2 dès la fin de la formation. Accédez à nos articles et 

modèles de document sur notre site internet pour faciliter l’implementation de la mé-
thode

5. Gagnez des PDU pour votre certification PMP

5 raisons de choisir QRP pour votre formation PRINCE2:



7

G
E

ST
IO

N
 D

E 
P

R
O

JE
T

PR INCE2®2017 PRACTITIONER

Programme
La formation PRINCE2 Practitioner portera sur la mise en pratique de la structure apprise lors de la formation 
PRINCE2 Foundation. Il s’agit d’une session en présentiel basée sur des scénarios et des études de cas similaires 
au format d’examen PRINCE2 Practitioner. Seront particulièrement traités:

• Jour 1: Rappel de PRINCE2 (si besoin), Adaptation, adoption et les 4 contextes, Ligne directrice de 
l’adaptation des processus et des thèmes, Préparation à l’évaluation des principes, Adaptation de PRINCE2 
à un projet simple, Introduction des concepts Agile, Adaptation de PRINCE2 à un environnement Agile, 
Processus de l’examen

• Jour 2: Introduction à MSP gestion de programmes, Adaption de PRINCE2 pour un projet au sein d’un pro-
gramme, Adaption de PRINCE2 pour un projet au sein d’un environment commercial. 

• Jour 3: Préparation à l’examen PRINCE2 Practitioner, Evaluation de la formation.

 Après cette formation le participant doit, entre autre, être capable de:

• Appliquer les principes de PRINCE2 à un contexte
• Appliquer et adapter les aspects pertinents des thèmes de PRINCE2 à un contexte
• Appliquer et adapter les aspects pertinents des processus de PRINCE2 à un contexte
• Passez l’examen PRINCE2 Practitioner

De l’expérience en gestion de projet et au sein d’équipes projet est requise. Une lecture préparatoire est 
fournie en amont, il est conseillé de la lire avant d’assister à la formation. Les participants doivent au préalable 
avoir réussi l’examen PRINCE2 Foundation. L’examen PRINCE2 Foundation n’est plus obligatoire afin d’accéder 
à l’examen PRINCE2 Practitioner pour toute personne déjà certifiée PMI, IPMA ou CAPM.

Objectifs

Chef et Directeur de projet, DSI, Consultant en Gestion 
de Projet, Responsable Outils et Méthodes, Membre de 
l’équipe projet, MOA...

Pré-requis

PublicPARIS • LYON 
1.990€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle
Formation éligible au CPF

QRP propose la solution E-learning PRINCE2: video, lecture interactive, 
simulateur d’examens, questions, tests, exercices et scénario projet vous 
aideront à obtenir la certification mais également à appliquer la méthode à 
vos projet!
Ecrivez-nous pour en savoir plus : france@qrpinternational.com

Le saviez-vous?
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Pré-requis

Objectifs

Programme

De l’expérience en gestion de projet est un plus pour la bonne compréhension de la méthodologie PRINCE2. Le candidat 
à la certification PRINCE2 Practitioner doit avoir obtenu la certification PRINCE2 Foundation. Une lecture préparatoire est 
fournie en amont, il est conseillé de la lire entièrement avant d’assister cette formation.

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

• Comprendre les concepts  clés relatifs aux projets et PRINCE2
• Comprendre comment les principes de PRINCE2 sous-tendent la méthode PRINCE2
• Comprendre les thèmes de PRINCE2 et leur application au sein d’un projet
• Comprendre les processus de PRINCE2 et comment ils s’appliquent tout au long du projet
• Passez l’examen PRINCE2 Foundation
• Appliquer les principes de PRINCE2 à un contexte
• Appliquer et adapter les aspects pertinents des thèmes de PRINCE2 à un contexte
• Appliquer et adapter les aspects pertinents des processus de PRINCE2 à un contexte
• Passez l’examen PRINCE2 Practitioner

La formation présentiel alterne la présentation théorique, des discussions et des exercices. Une partie importante sera 
dédiée à la définition des termes clés de PRINCE2 ainsi qu’à la préparation à l’examen PRINCE2 Foundation et Practitioner. 
Seront particulièrement traités:

• Jour 1: Structure de PRINCE2, les 4 éléments intégrés de PRINCE2, le thème Organisation. PROCESSUS: Élaborer un 
Projet, Initialiser le projet, Diriger le projet, Contrôler une Séquence, Gérer la Livraison des Produits, 

• Jour 2: PROCESSUS: Gérer une Limite de Séquence, Clore le Projet. THÈMES: Cas d’Affaire, Risque, Plans, Changement.
• Jour 3: THÈME : Progression, Qualité. Examen PRINCE2® Foundation, Conclusion et Évaluation de la formation.
• Jour 4: Rappel de PRINCE2 (si besoin), Adaptation, adoption et les 4 contextes, Ligne directrice de l’adaptation des pro-

cessus et des thèmes, Préparation à l’évaluation des principes, Adaptation de PRINCE2 à un projet simple, Introduction 
des concepts Agile, Adaptation de PRINCE2 à un environnement Agile, Processus de l’examen

• Jour 5: Introduction à MSP gestion de programmes, Adaptation de PRINCE2 pour un projet au sein d’un programme, 
Adaptation de PRINCE2 pour un projet au sein d’un environnement commercial, Préparation à l’évaluation des thèmes, 
Préparation à l’examen Practitioner, Evaluation de la formation. 

Chef et Directeur de projet, DSI, Con-
sultant en Gestion de Projet, Respon-
sable Outils et Méthodes, Membre de 
l’équipe projet, MOA... 

Public

PRINCE2®2017 COMBI
PARIS • LYON 
2.860€ HT
5 JOURS soit 35 HEURES
Formation présentielle
Formation éligible au CPF
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A  PROPOS DE AGILE PM®

“La formation 
AGILE PM s’est très 

bien passée : elle 
tient très bien sur 4 
jours. Et la qualité 

de la formation était 
parfaite!”

Marie Hélène, 
Manager Ressources Humaines

Secteur : Articles de luxe et bijouterie

Le propriétaire intellectuel d’AgilePM n’est autre que l’organisation à but non lucratif Agile Business Consortium. 
DSDM est la plus vielle approche Agile reconnue. L’intégration entre DSDM®, Atern® et PRINCE2® a donné une 
approche AgilePM éprouvée et reconnue à l’international. Faisant partie du domaine public, les entreprises 
n’ont pas besoins de payer de licence pour son utilisation.

• Intra-entreprise: 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 Foundation et/ou Practitioner basée sur des projets types liés à votre environnement. Cette 
étude de cas formera la base des exercices pendant la formation. 

• Sensibilisation à AGILE PM - 1 journée maximum: Cette journée d’introduction à AgilePM, a pour objectifs 
d’expliquer aux parties prenantes les principes de base et l’intérêt de la l’implementation de la méthode dans 
l’organisation.

• Sensibilisation à AGILE PM pour les Top Managers - 1 journée maximum: Dans le but de tirer profit 
au maximum de la méthode AGILE PM, il est crucial d’expliquer aux ‘décideurs’ de l’entreprise 
les notions essentielles de la méthodologie et sa mise en pratique au sein des projets de leur 
organisation. 

• Coaching et accompagnement à la mise en place: cf. section “prestations de conseil” au 
début de ce catalogue

Si vous souhaitez devenir Practitioner, vous devez avant tout obtenir la certification Foundation. 
Nos formations s’organisent comme suit :

Parcours de certification

Agile Project Management (AgilePM), basée sur DSDM Atern, est une approche 
innovante de gestion de projet agile, qui aide les professionnels à travailler en-
semble, efficacement, pour atteindre les objectifs de l’organisation. Contraire-
ment à une approche traditionnelle, Atern fixe les délais, les coûts et la qualité 
dès les premières phases d’un projet.

Autres prestations sur demande

Jour  1 Jour  2 Jour  3
demi-journée

Jour  1 Jour  2
demi-journée

Jour  1 Jour  2 Jour  3 Jour  4Jour 3 Jour 4
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AGILE PM® FOUNDATION

Programme

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de: 
• Comprendre les bases de la philosophie et des principes d’Agile;
• Comprendre le cycle de vie d’un projet Agile, incluant les configurations alternatives;
• Comprendre les produits de projet Agile ainsi que leur utilité;
• Comprendre les techniques utilisées ainsi que leurs bénéfices et limites; 
• Comprendre les rôles et responsabilités au sein d’un projet Agile; 
• Réussir l’examen Agile Foundation.

Objectifs

Public
Chef de projet en fonction ou membre d’une équipe Agile qui sou-
haite devenir chef de projet Agile

De l’expérience en gestion de projet est un plus pour la bonne compréhension de la méthodologie Agile. Une lecture 
préparatoire est fournie en amont, il est conseillé de la lire entièrement avant d’assister à la formation.

Pré-requis

PARIS • LYON
1.450€ HT
2,5 JOURS soit 18 HEURES
Formation présentielle

La formation en présentiel alterne la présentation théorique, des discussions et des exer-
cices. Une partie importante sera dédiée à la définition des termes  clés d’AGILE PM ainsi 
qu’à la préparation à l’examen AGILE PM Foundation. Seront particulièrement traités:  
• Jour 1: Introduction au niveau Foundation, les bases de l’agilité, Philosophie et Princi-

pes, Rôles et Responsabilités (partie 1), Processus (cycle de vie du projet) (partie 1), 
Produits,  Modélisation et Développement itératif, technique de priorisation MoSCoW, 
Timeboxing,

• Jour 2: Processus (cycle de vie du projet) (partie 2), Travail en équipe, Collaboration, 
Workshops, Rôles et Responsabilités (partie 2), Planning et Contrôle, Qualité,  

• Jour 3 (Demi-journée): Préparation à l’examen, EXAMEN AGILE PM FOUNDATION, Con-
clusion.

1. Préparez-vous plus efficacement grâce à notre lecture préparatoire.
2. Recevez le manuel officiel d’Agile PM: ‘Agile Project Management Handbook ‘ avant la 

formation.
3. Soyez toujours à jour grâce à notre accès gratuit à de nombreux articles et études de cas 

sur la méthode Agile PM. 
4. Recevez des conseils et astuces stimulant ainsi qu’un guide technique pour réussir votre 

examen dès la 1ère tentative.
5. Obtenez le certificat Agile Project Management Practitioner en 4 jours seulement.

5 raisons de choisir QRP pour votre formation Agile PM



13

AGILE PM® PRACTITIONER

G
E

ST
IO

N
 D

E 
P

R
O

JE
T

Programme
La formation Agile PM Practitioner fournit l’opportunité d’appliquer les concepts appris lors de la formation Agile 
PM Foundation. Il s’agit d’une session en présentiel se concentrant sur un scénario. Les exercices sont basés sur une 
étude de cas similaire au format de l’examen Agile PM Practitioner en portant une attention particulière sur:
• Jour 1 (Demi-journée): Introduction à la formation Practitioner, Rôle et Responsabilités, Processus (cycle de vie 

du projet), MoSCoW , Timeboxes,
• Jour 2: Exigences et User Stories, Planning & Contrôle, Estimations, Qualité, Gestion des risques et Adaptation, 

Exercices de préparation à l’examen, Révisions et Mentoring, EXAMEN AGILE PM PRACTITIONER, Conclusion.

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de:
• Appliquer la philosophie et les principes d’Agile DSDM Atern dans le contexte d’un projet;
• Configurer de façon appropriée le cycle de vie d’un projet Agile à un scénario donné;
• Produire et évaluer le contenu des produits Agile réalisés au cours d’un projet Agile au sein d’un scenario 

donné;
• Identifier les techniques Agile à utiliser pour une situation donnée au sein d’un scénario;
• Comprendre les rôles et responsabilités au sein d’un projet Agile et déterminer correctement le personnel 

approprié pour remplir ces fonctions au sein d’un scénario donné;
• Comprendre les mécanismes de contrôle spécifiques d’un projet Agile;
• Comprendre les grandes lignes pour tester, estimer et mesurer l’avancement d’un projet Agile;
• Décrire l’approche Agile pour gérer les besoins et identifier les actions pour corriger les problèmes au sein 

d’un projet Agile pour un scénario donné;
• Passer l’examen AGILE Practitioner.

Le candidat à la certification Agile Practitioner doit avoir obtenu la certification Agile 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 à la formation.

Objectifs

Chef de projet en fonction ou membre d’une équipe Agile 
qui souhaite devenir chef de projet Agile

Pré-requis

PublicPARIS • LYON
1.080€ HT
1,5 JOURS soit 10 HEURES
Formation présentielle

Nous organisons des workshops, conférences et webinaires gratuits!
Vous envisagez d’implementer AgilePM dans votre organisation ou vous souhaitez 
simplement en savoir plus sur la méthode ?
Nous vous proposons une série d’évènements gratuits sur PRINCE2, MSP, MoP, P3O, 
AgilePM, ITIL, Change management, PM² et DevOps pour vous aider à determiner 
la méthode adéquate, qui vous permettra d’améliorer la performance de votre 
management.
Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site www.qrpinternational.com ou via 
mail à france@qrpinternational.com

Le saviez-vous ?



PARIS • LYON
2.150€ HT
4 JOURS soit 28 HEURES
Formation présentielle
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AGILE PM® COMBI

Pré-requis

Objectifs

Programme

De l’expérience en gestion de projet est un plus pour la bonne compréhension de la méthodologie Agile. Le candidat à la 
certification Agile Practitioner doit avoir obtenu la certification Agile Foundation. 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 à la formation.

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de:
• Comprendre et appliquer la philosophie et les principes d’Agile DSDM Atern dans le contexte d’un projet;
• Comprendre et configurer de façon appropriée le cycle de vie d’un projet Agile à un scénario donné;
• Produire et évaluer le contenu des produits Agile réalisés au cours d’un projet Agile au sein d’un scenario donné;
• Identifier les techniques Agile à utiliser pour une situation donnée au sein d’un scénario;
• Comprendre les techniques utilisées ainsi que leurs bénéfices et limites;
• Comprendre les rôles et responsabilités au sein d’un projet Agile et déterminer correctement le personnel approprié 

pour remplir ces fonctions au sein d’un scénario donné;
• Comprendre les mécanismes de contrôle spécifiques d’un projet Agile;
• Comprendre les grandes lignes pour tester, estimer et mesurer l’avancement d’un projet Agile;
• Décrire l’approche Agile pour gérer les besoins et identifier les actions pour corriger les problèmes au sein d’un projet 

Agile pour un scénario donné;
• Passer l’examen AGILE Foundation;
• Passer l’examen AGILE Practitioner.

La formation mettra en exergue l’aspect pratique de la méthode Agile PM au travers d’exercices et de missions. Une partie 
importante sera dédiée à la définition des termes clés d’AGILE PM ainsi qu’à la préparation à l’examen AGILE PM Foundation. 
Seront particulièrement traités:  
• Jour 1: Introduction au niveau Foundation, les bases de l’agilité, Philosophie et Principes, Rôles et Responsabilités 

(partie 1), Processus (cycle de vie du projet) (partie 1), Produits,  Modélisation et Développement itératif, technique de 
priorisation MoSCoW, Timeboxing,

• Jour 2: Processus (cycle de vie du projet) (partie 2), Travail en équipe, Collaboration, Workshops, Rôles et Responsabil-
ités (partie 2), Planning et Contrôle, Qualité,  

• Jour 3: (Demi-journée): Préparation à l’examen, EXAMEN AGILE PM FOUNDATION, Conclusion.
La partie Agile PM Practitioner fournit l’opportunité d’appliquer les concepts appris lors de la formation Agile PM Foun-
dation. Il s’agit d’une session en présentiel se concentrant sur un scénario. Les exercices sont basés sur une étude de 
cas similaire au format de l’examen Agile PM Practitioner en portant une attention particulière sur:

• Jour 3 (Demi-journée): Introduction à la formation Practitioner, Rôles et Responsabilités, Processus (cycle de vie du 
projet), MoSCoW , Timeboxes,

• Jour 4: Exigences et User Stories, Planning & Contrôle, Estimations, Qualité, Gestion des risques et Adaptation, Exer-
cices de préparation à l’examen, Révisions et Mentoring, EXAMEN AGILE PM PRACTITIONER, Conclusion.

Chef de projet en fonction ou membre 
d’une équipe Agile qui souhaite devenir 
chef de projet Agile

Public
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A  P R O P O S D E S  C E R T I F I C AT I O N S  P M I

“Très satisfait du contenu 
de la formation ainsi 

que de la forme et des 
services avant et après la 

formation.”

Gilles, 
Chef de Projet IT

Secteur : Administration publique

• Intra-entreprise: Ces formations sont proposées en intra entreprise, permettant ainsi d’adapter le programme 
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 support d’implementation: cf. section “prestations de conseil” au début de ce catalogue.

Les certifications PMI – CAPM®  et PMP® sont les principales reconnaissances de la qualification professionnelle 
d’un chef de projet: être certifié PMI signifie parler et comprendre le langage universel de la gestion de projet et 
faire partie de la communauté de professionnels, d’organisations et d’experts du monde entier du PMI (Project 
Management Institute).

PMI (Project Management Institute)
Dans le secteur de la gestion de projet, il existe certaines méthodologies répandues dans le monde entier, qui 
sont à présent des normes de facto desquelles les entreprises et organisations s’inspirent pour structurer leurs 
propres modèles et processus de gestion de projet. Parmi les différentes références, les plus reconnues sont cer-
tainement les certifications PMI (Project Management Institute). Né aux États-Unis en 1969, le PMI est la première 
association mondiale (Plus de 400 000 adhérents actifs, présents dans plus de 188 pays) qui réunit les personnes 
intéressées par les métiers de la gestion de projet et travaille avec les entreprises afin de créer les standards et 
les bonnes pratiques en Management de Projets. Dans un monde toujours plus riche en projets, la certification 
professionnelle permet de s’assurer que les chefs de projets sont prêts à répondre aux besoins de projets autour 
du monde. Les formations PMBok permettent de consolider leurs compétences et d’affronter les prochains chal-
lenges de la gestion de projets. 

PMP et CAPM
PMP est destiné aux chefs de projet seniors alors que CAPM est adapté aux chefs de projet juniors. Les principales 
différences se justifient au niveau des pré-requis et des exigences à l’examen. Le contenu de la formation est le 
même, c’est une formation professionnelle de 5 jours en présentiel, basée sur l’étude des 10 domaines de con-
naissance et processus du guide PMBoK®—6ème édition. Le PMBoK est le manuel officiel de référence pour PMP 
et CAPM. Il contient les pratiques fondamentales dont tous les chefs de projets ont besoin afin d’atteindre des 
standards de haute qualité et l’excellence projet. Ce guide reconnu à l’international procure aux chefs de projet les 
outils essentiels pour pratiquer la gestion de projets et livrer les résultats organisationnels.

Autres prestations sur demande
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PREPARATION A LA CERTIF ICATION PMP®

Programme

Public
Responsable ou directeur de centre de profit, chef et chargé de pro-
jet, planificateur, contrôleur des coûts, manager du risque, directeur 
de travaux et responsable de méthode

Pour vous présenter à l’examen de certification PMP®, vous devez:

• Justifier de 4 500 heures d’expérience en management de projet si vous possedez au minimum un BAC+ 4
• Justifier de 7 500 heures d’expérience en management de projet si vous possédez uniquement le BAC 
• Avoir suivi 35 heures de formation en management de projet (notre formation valide ce pré-requis)
• Compléter un dossier de candidature et le soumettre au chapitre PMI adéquat.
• Vous engager à respecter le code de déontologie du PMI.
• Avoir un bon niveau d’anglais

Pré-requis

PARIS
2.850€ HT
Option examen 710 € HT  
5 JOURS soit 35 HEURES
Formation présentielle
Formation éligible au CPF

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

Pour passer l’examen PMP et obtenir la certification, il est d’abord nécessaire de s’inscrire au PMI et d’établir un dossier 
de candidature reprenant entre autre vos expériences en gestion de projet.  Avec l’option examen PMP, QRP vous ac-
compagne dans vos démarches administratives. L’option examen PMP inclut:
• L’assistance administrative pour monter le dossier de candidature
• L’inscription au PMI
• L’inscription à l’examen PMP
• Le voucher d’examen officiel Project Management Professional®
• L’inscription au PMI vous donne accès à une multitude d’articles, guides et ressources en ligne gratuits, dont le PM-

BoK téléchargeable dans la langue de votre choix.

Le saviez-vous ?

Après cette formation 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
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PREPARATION A LA CERTIFICATION CAPM

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
• Connaître les 10 domaines de connaissances en management de projet :gestion de l’intégration du projet, 

gestion du périmètre du projet, gestion de l’échéancier du projet, gestion des coûts du projet, gestion de 
la qualité du projet, gestion des ressources du projet, gestion des communications du projet, gestion des 
risques du projet, gestion des approvisionnements du projet, gestion des parties prenantes du projet

• Être bien préparé pour le passage de l’examen CAPM

Objectifs

Programme

Démontrer plus de 1500 heures d’expériences (1 an minimum, si vous possédez le Baccalauréat) en manage-
ment de projet (une expérience en équipe projet suffit, il n’est pas nécessaire d’avoir été à la tête des projets)

• Avoir suivi 23 heures minimum de formation en management de projet
• Compléter un dossier de candidature et le soumettre au PMI (nous vous fournissons une aide à la constitu-

tion 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 Français; examen en Anglais avec une 

aide en Français)
• Un travail personnel sera nécessaire après la formation pour préparer et réviser l’examen de certification.

Pré-requis

Public
Futur chef de projet, chef de projet débutant, chef de pro-
jet, tout membre de l’équipe projet, personnes régulière-
ment impliquées dans la conception de projet, toute per-
sonne devant assumer des fonctions de gestion de projet, 
toute partie prenante aux projets souhaitant se préparer à 
la certification CAPM®.

PARIS
2.850€ HT
Option examen 555 € HT  
5 JOURS soit 35 HEURES
Formation présentielle
Formation éligible au CPF

La formation en classe alterne la présentation théorique, des discussions et des exercices. Seront particulière-
ment 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 fléché), 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, Exa-

mens blancs.


