Les formations QRP

“Developing professionals
to facilitate changes”

Votre solution
commence ici !
Nous vous aidons à atteindre l’excellence professionnelle
dans les domaines du management de projet, de programme, de portefeuille, du PMO, mais également de
l’agilité, de la conduite du changement et de la gestion
des services informatiques, grâce aux certifications internationales suivantes:
Gestion de projet
• PRINCE2®
• AgilePM®
• PMP®
• OPEN PM2
• PRINCE2 Agile®
Gestion de programme
• MSP®
Gestion de portefeuille
• MoP®

Agile
• Scrum
• DevOps
Conduite du
Changement
• Change Management®

Contactez-nous :
FORMATIONS
INTER-ENTREPRISES

QRP France
Tél. +33 (0)1 82 88 33 49
france@qrpinternational.com

FORMATIONS
INTRA-ENTREPRISE

www.qrpinternational.fr

CONSEIL

E-LEARNING

#QRPDevelopingProfessionals

Gestion des Services
Informatiques
• ITIL®
• Togaf®
• Cobit®5

Gestion de PMO
• P30®

Organisme de formation accrédité spécialisé
dans les formations et certifications professionnelles
sur les Bonnes Pratiques en Management

À propos de QRP

La qualité avant tout

Pourquoi QRP ?

Notre spécialité ? Développer vos compétences professionnelles

Q

Notre engagement Qualité

Nous vous accompagnons de A à Z

Depuis 2000, QRP International soutient les professionnels et les organisations dans le développement de leurs compétences et l’implémentation des
Bonnes Pratiques de Management, en proposant
des formations, certifications et prestations de
conseils sur mesure.

Quality

Nous respectons des normes de qualité
mondialement reconnues :

• Nos équipes, marketing, commerciale, financière,
administrative et nos formateurs se tiennent à votre
entière disposition pour vous fournir une assistance
à 360 degrés
• Notre équipe vous guide dans vos démarches de
financement (CPF, AIF…)
• Notre équipe administrative est à votre écoute avant,
pendant et après la formation, pour vous fournir un
service optimal et organiser au mieux nos prestation

Formations, certifications, conseil et accompagnement, expérience internationale, compétences pédagogiques d’exception, suivi client,
réactivité et flexibilité. QRP est la solution que
vous recherchez.
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Datadock
Formations éligibles au CPF

Notre engagement Résultats

Nous mettons notre expertise à votre service

Nous pensons que tous les services QRP
doivent fournir des résultats :

• Nos formateurs sont sélectionnés parmi notre réseau
de spécialistes ayant plus de 20 ans d’expérience
dans leur domaine de compétence
• Nos formateurs sont des professionnels avant tout,
ils sont toujours actifs dans leur domaine d’expertise
• Nos formateurs sont accrédités sur plusieurs Bonnes
Pratiques afin de pouvoir établir des liens entre elles
• Nos supports de cours, reconnus pour leur qualité,
sont développés par nos formateurs
• Nous partageons notre expertise sur notre blog des
Bonnes Pratiques en Management

• Nous affichons un taux de réussite
élevé aux examens
• Nous maximisons le potentiel des
Bonnes Pratiques
• Nous facilitons la diffusion et l’implémentation des Bonnes Pratiques au
sein de votre organisation

ans d’expérience dans
la formation et le conseil
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professionnels formés
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langues de formation

sur 10 de moyenne
attribuée aux performances
des formateurs
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People

Notre engagement envers les
Personnes
Tous les membres de QRP incarnent les
valeurs fondamentales de notre entreprise :
• Nous mettons tout en œuvre pour
satisfaire nos clients
• Nous aimons travailler ensemble en
équipe
• Nous tenons nos engagements
• Nous nous investissons dans notre
développement professionnel

Nous développons des solutions complètes
adaptées aux besoins de votre entreprise
• Nous collaborons étroitement avec vos équipes pour
identifier vos besoins, définir et organiser votre formation, élaborer et exécuter un plan de mise en œuvre
de la méthodologie et adapter la ou les Bonnes Pratiques à votre organisation
• Nous adaptons chaque session au contexte personnel des participants par des exemples concrets, supports visuels, jeux, ...
Vous n’avez rien à apporter ! QRP fournit un pack de formation pour chaque participant, comprenant une lecture préparatoire, un tote bag QRP, une version imprimée de nos présentations, un bloc-notes et un stylo.

