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Découvrez nos formations éligibles

au CPF et obtenez le financement

partiel ou total de votre formation

grâce à votre solde disponible sur

votre Compte Personnel de

Formation !

 

 



QU'EST-CE QUE LE CPF ? 

Le compte personnel de formation (CPF) est un dispositif de

financement public de formation. Il est utilisable par tout salarié,

tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage,

pour suivre une formation qualifiante. Le CPF a remplacé le droit

individuel à la formation (Dif). Toutefois, les salariés ne perdent pas

les heures acquises au titre du Dif, elles seront intégrées au CPF.



Le compte CPF est alimenté à hauteur de 500€ maximum

par an dans la limite d’un plafond total de 5000€.

 

Les heures cumulées sont transformées en euros à raison

de 15 € par heure.

 

Les Opco ne gèreront plus les CPF, vous devez désormais

vous rendre sur le site internet ou sur l'application mobile

mon compte formation
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Site internet : https://www.moncompteformation.gouv.fr/

AppleStore : http://ow.ly/5sTc50xgSvx

PlayStore : http://ow.ly/HT7o50xgSvy



NOS FORMATIONS

ELIGIBLES

PRINCE2 ITIL 4 DEVOPS PMP

Référentiel

incontournable de

la gestion des

services

informatiques

Méthode de gestion

de projet la plus

utilisée sur le plan

international

Mouvement qui

privilégie l'étroite

collaboration entre

les équipes de

développement et

d'exploitation

Certification

mondialement

reconnue en gestion

de projets et gérée

par le PMI



PRINCE2
Méthode de gestion de projet

PRINCE2 est une approche de

management de projet reposant sur 7

principes, 7 thèmes et 7 processus, qui

offrent une méthode facilement

adaptable et évolutive pour manager

tous types de projet. La méthode

PRINCE 2 est utilisée et reconnue sur le

plan international comme Bonne

Pratique et est devenue une norme de-

facto pour organiser, gérer et contrôler

les projets.

Bénéfices de PRINCE2

Développer et améliorer les compétences en

gestion de projet 

Démontrer une expertise et un savoir-faire

Améliorer l'employabilité

Permettre de gérer efficacement les

ressources, les risques et les délais

Améliorer la communication et le contrôle 

Obtenir une certification en gestion de projet

sans engager une énorme quantité de temps

de formation ni de coûts élevés.

Augmenter les chances de succès du projet

Qu'est-ce que PRINCE2 ?

+1 000 000 certifiés
PRINCE2 dans le monde



Our Font

Choice

PRINCE2

Méthode de gestion de projet

Foundation Practitioner Combi

Durée : 3 jours, 21h

Langue : 100% Français

Examen Foundation inclus

Manuel Officiel inclus

 

Durée : 3 jours, 21h

Langue : 100% Français

Examen Practitioner

inclus

 

Durée : 5 jours, 35h

Langue : 100% Français

Examen Foundation inclus

Examen Practitioner inclus

Manuel Officiel inclus

 

Liens pour accéder aux formations QRP via la plateforme CPF :

Paris (code 236663)

Lyon (code 236663)

E-learning FR  (code 236663)

Paris (code 235499) Paris (code 235499)

Lyon (code 235499) Lyon code (code 235499)

E-learning FR (code 235499) E-learning FR (code 235499)

E-learning ENG (code 236663) E-learning ENG (code 235499) E-learning ENG (code 235499)

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_P2F-FR/51138006500033_P2F-FR?distance=0
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_P2F-FR/51138006500033_P2F-FR-LY?distance=400
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_P2F-ELFR/51138006500033_P2F-ELFR
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_P2P-FR/51138006500033_P2P20001PRSFR?distance=0
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_P2C-FR/51138006500033_P2C-FR?distance=0
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_P2P-FR/51138006500033_P2P-FR-LY?distance=400
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_P2C-FR/51138006500033_P2C-FR-LY?distance=400
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_P2P-ELFR/51138006500033_P2P-ELFR
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_P2C-ELFR/51138006500033_P2C-ELFR
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_P2F-ELEN/51138006500033_P2F-ELEN
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_P2P-ELEN/51138006500033_P2P-ELEN
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_P2C-ELEN/51138006500033_P2C-ELEN


ITIL 4
Référentiel de la gestion des SI

Bénéfices d'ITIL 4

Faciliter la transformation digitale

Améliorer les perspectives d'emploi

Rendre les compétences plus compétitives

Contribuer à l'amélioration des processus

Favoriser la collaboration des équipes

Encourager la transparence entre les

opérations IT et les équipes de

développement

Simplifier l'automatisation

Attester l'expertise et le savoir-faire

Augmenter la productivité au travail

Qu'est-ce qu' ITIL 4 ?

ITIL 4, la dernière mise à jour d'ITIL, s'appuie

sur les points forts d'ITIL pour fournir un outil

qui aide les organisations à l'ère de la

transformation digitale.
 

Le nouveau référenciel englobe des pratiques

émergentes, telles que Lean, Agile et DevOps

et fournit un modèle opérationnel end-to-end

pour la création et le développement de

produits et services informatiques. Il fournit

également des directives sur la manière dont

l’IT interagit avec / oriente la stratégie

d'entreprise.

+2 000 000 certifiés
ITIL dans le monde



Our Font

Choice

ITIL 4

Référentiel de la gestion des SI

Foundation

Durée : 3 jours, 21h

Langue : 100% Français

Examen Foundation

inclus

 

 

Liens pour accéder aux formations
QRP via la plateforme CPF :

Paris (code 235871)

Lyon (code 235871)

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_ITIL4F/51138006500033_ITIL4F-FR?distance=6
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_ITIL4F/51138006500033_ITIL4F-FR-LY?distance=400


DEVOPS
Mouvement d'ingénierie informatique

DevOps est un ensemble de pratiques

dynamiques, en constante amélioration,

qui met l'accent sur la collaboration et la

communication entre développeurs de

logiciels et autres professionnels de

l'informatique. Il aide à automatiser la

livraison de logiciels et les modifications

d'infrastructure. Il instaure une culture

propice à la création, dans laquelle les

tests et la publication de logiciels

peuvent arriver plus rapidement,

fréquemment et de manière fiable.

Bénéfices de DevOps

Améliorer les perspectives d'emploi et de

salaire

Se démarquer en obtenant une certification

très demandée et reconnue mondialement.

Obtenir une meilleure efficacité

opérationnelle

Développer de nouvelles compétences

Obtenir une expérience pratique sur les outils

DevOps.

Se familiariser avec le cycle de vie du

développement logiciel (Dev) et des

opérations technologiques (Ops)

Qu'est-ce que DevOps ?



Our Font

Choice

DEVOPS

Mouvement d'ingénierie informatique

Foundation

Durée : 3 jours, 21h

Langue : 100% Français

Examen Foundation

inclus

 

 

Liens pour accéder aux formations
QRP via la plateforme CPF :

Paris (code 236136)

Lyon (code 236136)

NB : QRP International propose aussi bien la

certification issue par le DevOps Institute que

par Peoplecert.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_DO-FR/51138006500033_DO-FR?distance=6
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_DO-FR/51138006500033_DO-FR-LY?distance=400


PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
Certification en gestion de projet

La certification PMP se base sur le guide

du corpus des connaissances en gestion

de projet “Project Management Body of

Knowledge” ainsi que sur le code éthique

de conduite professionnelle du PMI. Le

PMBOK contient «tout» ce qu'il faut savoir

et savoir faire en gestion de projet. PMP

couvre le large éventail de compétences

et de techniques de gestion de projet que

les chefs de projet peuvent avoir besoin

d'appliquer, comme le leadership et la

négociation.

Bénéfices de PMP

Permettre au professionnel de se démarquer

lors du processus d'embauche

Apprendre un ensemble standardisé de

bonnes pratiques de gestion de projet

Prétendre à un salaire de départ moyen plus

élevé que les non certifiés

Certifier une connaissance approfondie du

contenu du PMBOK mais également la

capacité opérationnelle d’utiliser des

logiques et des outils dans les projets

Intégrer une communauté de plus d'un million

d'experts du monde entier

Qu'est-ce que PMP ?

+1 000 000 certifiés
PMP dans le monde



Our Font

Choice

PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
Certification en gestion de projet

PMP

Durée : 5 jours, 35h

Langue de la formation:

Français

Langue de l'examen : Anglais

Option Examen incluse*

PMBOK en français inclus

 
Liens pour accéder aux formations
QRP via la plateforme CPF :

Paris (code 236702)

L’assistance administrative pour monter le

dossier de candidature

L’inscription au PMI

L’inscription à l’examen PMP

Le voucher d’examen officiel PMP

L’inscription au PMI, qui vous donne accès à

une multitude d’articles, guides et ressources

en ligne gratuits.

*L'option Examen PMP inclut :

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/51138006500033_PMP-FR/51138006500033_PMP20003PRSFR?distance=6


COMMENT
MONTER SON
DOSSIER CPF ?
Rendez-vous sur le site

internet ou l'application

mobile mon compte formation

Site internet

AppleStore

PlayStore 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://apps.apple.com/fr/app/mon-compte-formation/id1473279681
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.icdc.sl6.app


Les différentes étapes

1 Cliquez

sur le lien de la formation qui

vous intéresse.

3

Identifiez-vous

sur la plateforme à l'aide de

votre numéro de sécurité

sociale.

2

Sélectionnez

la date de session qui vous

convient.

4

5

Envoyer

votre dossier après avoir complété

vos informations et accepté les

conditions générales.

6

Vérifiez

vos mails. Vous serez notifié du

changement de statut de votre dossier

(acceptation/refus) sous deux jours ouvrés.

Confirmer

votre intention de participer à la formation

sous 4 jours ouvrés sur la plateforme et

passer au règlement pour être officiellement

inscrit à la formation.



SUIVEZ  NOTRE  PAGE  LOCALE

LINKEDIN  FRANCE

@QRP International France
#QRPDevelopingProfessional

https://www.linkedin.com/showcase/qrp-international-france/
https://www.linkedin.com/showcase/qrp-international-france/
https://www.linkedin.com/showcase/qrp-international-france/
https://www.linkedin.com/showcase/qrp-international-france/https:/www.linkedin.com/showcase/qrp-international-france/


CONTACTEZ-NOUS

QRP FRANCE

60 Avenue Charles de Gaulle, 

92 200 Neuilly-Sur-Seine

Téléphone

01 82 88 33 49

E-mail

france@qrpinternational.com


