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PM²® Foundation 
Présentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Objectifs pédagogiques 
 

  Utiliser efficacement PM² pour la gestion de projets 
 Comprendre la mise en œuvre des processus de gestion de projet de base 
 Utiliser efficacement les artefacts PM² pour initier, définir la portée d’un projet et 

comprendre comment le gérer 
 Comprendre les principaux outils et techniques de planification de projet 
 Comprendre la planification et l’estimation des projets, y compris les diagrammes de 

Gantt et les diagrammes de réseau 
 Comprendre la budgétisation des projets et la gestion des coûts 

 
 

 

Modalité d'inscription 

 

 PUBLIC CIBLE 
 Personnes impliquées dans des projets internationaux collaboratifs financés par l’UE 
 Chefs de projet 
 Membres de l’équipe de projet 
 Directeurs d’équipe 
 

PRÉREQUIS 
 Aucun 

 
RECOMMANDATIONS QRP 

 Il est souhaitable mais pas indispensable que les participants aient une certaine 
compréhension de la gestion de projet. 

 Une lecture préparatoire est fournie en amont, il est conseillé de la lire entièrement 
avant d’assister à la formation. 
 

 

 Aménagements spécifiques possibles 
 Formation certifiante 
 Modalité : présentiel 
 Durée : 3 jours, 21 heures 
 Langue : Français ou Anglais 
 Nombre de participants : min 4 – max 12 
 Examen PM² Foundation inclus 

www.qrpinternational.fr%20%20%20


 

+33 (0)1 82 88 33 49 - france@qrpinternational.com - www.qrpinternational.fr    

 

Programme de la formation 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptation du programme pour les formations intra-entreprise 
QRP International est spécialisé dans l’adaptation et la personnalisation de formation pour les 
entreprises. Si votre organisation souhaite adopter PM²® et former votre personnel, les 
formations intra-entreprise sont généralement la meilleure option. Les formations au sein de 
votre entreprise peuvent être dispensées selon notre programme standard ou adaptées pour 
répondre aux besoins de votre organisation. 
 
Si vous souhaitez discuter d’un projet de formation intra-entreprise, n'hésitez pas à nous 
contacter afin que nous puissions répondre au mieux à votre demande. 
 

 Compétences et débouchés 
 

 Bloc de compétences : non 
 Passerelles : non 
 Débouchés : la certification permet de valider des acquis et facilite l’accès aux postes en 

gestion de projet tels que chef ou directeur de projet, consultant MOE / MOA ou encore 
responsable PMO 

 Suites de parcours possibles : AgilePM, PRINCE2, PMP 
 
 

 
 

JOUR 1 
 THÉORIE 

 Contexte et enjeux pour les projets et les 
chefs de projets 

 Vue d’ensemble de la méthode, des 
principes et de l’historique 

 Intégration dans le cadre de financement 
de l’UE – liens avec la gestion du cycle de 
projet de la CE 

 Programmation de l’UE 
 Phase d’initiation 

 
 ATELIERS PRATIQUES 
 
JOUR 2 
 THÉORIE 

 Phase de planification 
 Phase d’exécution 
 Surveiller et contrôler 
 

 ATELIERS PRATIQUES 
 
 

JOUR 3 
 THÉORIE 

 Phase de fermeture 
 PM2 Mindsets 
 Modèle de gouvernance PM2: 

organisation et rôles 
 
 ATELIERS PRATIQUES 
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Points forts de la formation 
 

  QRP International fait partie du « PM² Group », une coopération à but non lucratif, 
dirigée par ses membres, qui contribue à PM² et promeut PM² dans le secteur publique 
et privée. 

 Notre programme de formation et nos examens adhèrent à 100 % au programme de l’UE 
et sont équivalents au programme de certification interne de l’UE. 

 Notre matériel pédagogique PM² a été développé par un des expert PM² ayant participé 
à l’élaboration de la méthodologie au sein de la Commission Européenne. 

 Notre formation PM² est constamment mise à jour et a été développé sur mesure pour 
répondre aux besoins spécifiques, à la culture et aux contraintes des Institutions 
Européennes et des Administrations Publiques, tout en se reposant sur des concepts 
issus des bonnes pratiques, des standards et des méthodologies reconnus par les 
professionnels de la gestion de projet. 

 

Déroulement de la formation 
 

 CONVOCATION 
10 jours avant le début de la formation, une convocation vous sera adressée comprenant vos 
identifiants pour vous connecter à la plateforme, la lecture préparatoire et les détails pratiques 
pour suivre la formation à distance. 
 

HORAIRES 
Une formation standard PM² s’étend de 9h30 à 17h30. Ces horaires peuvent varier selon les 
conditions du formateur et des candidats. 
 

DÉROULEMENT 
Une fois tous les participants arrivés, notre formateur vous rappellera le déroulement de la 
formation et vous fera émarger la liste de présence. C’est avec le formateur que vous organisez 
l’emploi du temps de votre formation, que ce soit pour les pauses, les heures de déjeuner et de 
fin de journée. Il vous rappellera l’objectif de la formation, son découpage pédagogique et 
recensera vos attentes lors d’un tour de table de présentation. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Les repas ne sont PAS inclus, notre formateur pourra cependant vous conseiller quelques 
endroits pour déjeuner, à proximité du lieu de la formation. 
 

Prise en compte des stagiaires en situation de handicap 

 
QRP France adapte ses modalités d’accueil, de durée, les méthodes et les supports 
pédagogiques et les méthodes d’évaluation et de suivi de formation pour tenir compte du 
handicap potentiel de certains participants (mobilité réduite, malvoyants) selon le décret 
n°2006-26 du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle des personnes handicapées 
ou présentant un trouble de santé invalidant. De plus, QRP France propose entre autres une 
solution aux malvoyants pour passer les certifications. 

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions 
répondre au mieux à votre demande. 
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Moyens et supports pédagogiques 

Nous avons décidé de ne pas simplement transmettre les formations en présentiel en ligne, en 
vous laissant devant une webcam pendant sept heures d’affilée. Au contraire, nous avons 
souhaité vous proposer une solution flexible et adaptée au contexte. La formation alterne 45 % 
de théorie et 55 % de travaux pratiques et est divisée en demi-journées de sessions en classe 
virtuelle. 

La formation est organisée sur plusieurs matinées avec une interaction en direct avec notre 
formateur et les autres participants via la plateforme GoToTraining, la partie distancielle alterne 
exposé des concepts, quiz et débriefing. Le matériel pédagogique inclut : 
 

 

Partie théorique Partie pratique 

 Lecture préparatoire 
 Guide PM² 
 Version numérique de la présentation 

PPT 

 Exercices, question test  et scénario  
 Ateliers pratiques en groupe 

  

 

Suivi et évaluation 
 

  Feuille d’émargement 
 Attestation de suivi de formation 
 Questionnaire de satisfaction 

 

Profil des formateurs 
 

 Nos formateurs sont sélectionnés parmi notre réseau de spécialistes ayant plus de 20 ans 
d’expérience dans leur domaine de compétence. Toujours actifs dans leur secteur, les 
formateurs QRP font face aux mêmes défis que les participants, ce qui leur permet d’apporter 
des exemples concrets pour illustrer la formation. Dès leur arrivée chez QRP, ils suivent un 
programme interne de «formation des formateurs», en parallèle du processus d’accréditation. 
Tous nos formateurs sont accrédités, souvent sur plusieurs Bonnes Pratiques afin qu’ils puissent 
faire des liens entre différentes méthodologies. 

 

Contacts 
 

 QRP France S.A.R.L. - 60 Avenue Charles de Gaulle - CS 60016 - 92573 Neuilly-sur-Seine Cedex  
SIRET: 511 380 065 00033 - TVA: FR41511380065 - N° Organisme Formation: 11 92 17061 92 
 
france@qrpinternational.com 
+33 (0)1 82 88 33 49 
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