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Réussir la certification PMP, Management de Projet du PMI

Formation Management / Référentiels et Méthodes / PMI

Qu'est ce que le PMI ® ? Le PMI ® (Project Management Institute) est une association mondialement reconnue qui a
pour objet de promouvoir les méthodes et techniques en management de projet.
Pourquoi se certifier PMP ® ? La certification PMP ® prouve que son possesseur maitrise le référentiel PMI ®, et qu'il
est donc capable de parler le même langage que d'autres chefs de projets certifiés PMP ® et que leurs méthodologies seront
identiques. Il y a déjà un million et demi de certifiés PMP ® dans le monde.
Est-ce que l'examen est PMP est inclus avec cette formation ? Oui. Tout est compris ! Cette formation en face à face
de 5 jours (35 heures) est accessible à Paris ou à Distance et surtout, tout est inclus : Support PMP du PMI officiel (PMI
Authorized On-demand PMP Exam Prep), Examen PMP, Adhésion PMI 1 an, Simulateur examen PMP 1 an (X-AM), PMBOK
papier, Adhésion Chapitre PMI France 1 an.

OBJECTIFS
• Réussir la certification PMP, Project Management Professional
• Connaitre les grandes lignes de l’examen PMP (Exam Content Outline) qui couvrent 3 domaines

(Personnes, Processus et Environnement commercial)
• Maîtriser l'ouvrage de référence du PMI ® : le PMBOK ®, à travers les 12 principes et les 8

domaines de performance du management de projet
• Maîtriser le référentiel PMI : les méthodes, domaines de performance et techniques des

approches classiques, agiles et hybride
• Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et astuces de l'examen PMP ®.

PUBLIC

Toute personne travaillant dans un environnement projet, qui veut obtenir sa certification PMP et/ou qui veut connaitre les
meilleures pratiques pour la gestion de projets selon PMI.

PRE-REQUIS
• Il n'y a pas de prérequis nécessaire pour suivre cette formation. Il est seulement préférable que le participant soit

familiarisé à la gestion de projets ou d'avoir travaillé dans un environnement projet.
• Pour passer l'examen PMP, un dossier qui correspond à une demande d'autorisation de passer l'examen (dossier

d'éligibilité) doit être déposée sur le site du PMI. Cette étape n'est pas complexe, mais il ne faut surtout pas la
négliger. Nous avons un chapitre complet sur ce sujet lors de notre formation. Les pré-requis pour cette éligibilité sont
liés à votre expérience professionelle. Il est conseillé d'avoir à minima 3 annnées d'expérience profesionnelle pour se
lancer dans ce dossier d'éligibilité. N'hésitez pas à contacter nos experts formation pour en discuter.

PROGRAMME

Les fondamentaux du management de projet

• La création de la valeur
• Les principes de la gestion de projet
• Les domaines de performances de la gestion de projet
• Les différentes approches de la gestion de projet (classiques, agiles et hybride)
• L’environnement interne et externe de la gestion de projet
• Révision des fondamentaux de la conduite de projet

La méthodologie PMI®

• Les 3 domaines du Management de Projet
• Le PMBOK7 (Principes, domaines de performance, cadre de création de la valeur.)
• Le cycle de vie d'un projet et les approches de gestion de projet
• Les parties prenantes du projet
• Le contexte socioculturel et environnemental
• Les facteurs environnementaux d'entreprise
• Les soft skills (leadership, intelligence émotionnelle, gestion des conflits…)

CRÉER UNE ÉQUIPE HAUTEMENT PERFORMANTE

• Constituer une équipe
• Définir des règles de base pour l'équipe
• Négocier les accords du projet
• Responsabiliser les membres de l'équipe et les parties prenantes
• Former les membres de l'équipe et les parties prenantes
• Impliquer et soutenir les équipes virtuelles
• Parvenir à une compréhension commune d'un projet

LANCER LE PROJET

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. PMP
Code CPF : 0

Cette formation Référentiels
et Méthodes prépare à une
Certification officielle.

L'examen PMI est passé après
la formation.

Dates des sessions

Paris
05/06/2023 (Promotion)
19/06/2023 (Promotion)
03/07/2023 (Promotion)
17/07/2023 (Promotion)
31/07/2023 (Promotion)
21/08/2023 (Promotion)
28/08/2023 (Promotion)
11/09/2023 (Promotion)
25/09/2023 (Promotion)
09/10/2023 (Promotion)
23/10/2023 (Promotion)
06/11/2023 (Promotion)
20/11/2023 (Promotion)
04/12/2023 (Promotion)
18/12/2023 (Promotion)

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation
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• Déterminer la méthodologie/les méthodes et les pratiques appropriées du projet
• Planifier et gérer le contenu
• Planifier et gérer l’échéancier
• Planifier et gérer le budget et les ressources
• Planifier et gérer la qualité des produits et des livrables
• Intégrer les activités de planification du projet
• ?Planifier et gérer l’approvisionnement
• Établir la structure de gouvernance du projet
• Planifier et gérer la clôture du projet/de la phase

FAIRE LE TRAVAIL

• Évaluer et gérer les risques
• Exécuter le projet pour générer une valeur commerciale
• Gérer les communications
• Impliquer les parties prenantes
• Créer des artefacts de projet
• Gérer les modifications apportées au projet
• Gérer les problèmes majeurs du projet
• Assurer le transfert des connaissances pour la continuité du projet.

GARDER L'ÉQUIPE SUR LA BONNE VOIE

• Diriger une équipe
• Soutenir les performances de l'équipe
• Surmonter et éliminer les freins, les obstacles et les points de blocage
• Gérer les conflits.
• Collaborer avec les parties prenantes
• Agir en mentor des parties prenantes concernées
• Exploiter l'intelligence émotionnelle pour favoriser la performance de l'équipe

GARDER L’ENTREPRISE À L’ESPRIT

• Gérer les exigences de conformité
• Évaluer et générer des bénéfices et de la valeur avec le projet
• Évaluer et traiter les changements internes et externes de l'environnement commercial
• Soutenir le changement organisationnel
• Utiliser l'amélioration continue des processus

La certification PMP

• Synthèse des livrables PMI
• Le code de déontologie et de conduite professionnelle
• Les conseils pour passer l'examen PMP
• L'examen PMP du PMI
• Le dossier d'éligibilité PMP
• Le système des PDU's et le maintien de la certification PMP
• Révisions pour l'examen PMP du premier au dernier jour.
• Passage de l'examen PMP après la formation.
• Cet examen de certification PMP consiste en 180 questions ( QCM, réponses multiples, questions

graphiques)…
• Les Questions sont réparties comme suit :

- 50% des questions sur l’approche classique et 50% sur l’approche agile
- 50% des questions relatives au domaine processus, 42% des questions relatives au domaine
personnes et 8% des questions liées à l’environnement commercial

• Durée de l'examen : 230 minutes (avec deux pauses maximales de 10 minutes chacune après
avoir validé un bloc de 60 questions)

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

L'examen PMP est COMPRIS

Le support de formation remis au
participant ainsi que le formateur sont
officiels et accrédités par le PMI. De
même nous incluons dans le tarif de
la formation l'inscription et le passage
à l'examen de certification PMP qui
est passée après la formation.

Simulateur d'examen PMP
COMPRIS

Afin de finaliser votre apprentissage,
nous incluons un accès d'un an au
meilleur simulateur d'examen PMP
(X-AM PMP) disponible en anglais
ou/et en français. Conçu et amélioré
par nos soins depuis presque 10 ans,
il représente une méthode
incontournable de réussite à
l'examen, en vous permettant de
s'exercer dans les conditions réelles.
Ce simulateur étant en ligne, vous
pourrez vous exercer n'importe où,
n'importe quand, et cela pendant un
an.

L'adhésion d'un an au PMI est
COMPRISE

Nous incluons votre adhésion PMI
pour un an dans le tarif de cette
formation.

L'adhésion d'un an au chapitre
PMI France est COMPRISE

Nous incluons votre adhésion au
chapitre PMI France pour un an dans
le tarif de cette formation.
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DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS

PgMP : Program Management Professional
PfMP : Portfolio Management Professional
PRINCE2 Foundation
PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
ITIL Foundation
Agile certifié SCRUM Master

CERTyou est certifié Qualiopi
CERTyou a été reconnu par le BUREAU VERITAS pour la qualité de ces procédures et lui a décerné la certification Qualiopi
Formation Professionnelle. La certification de services Qualiopi Formation Professionnelle répond aux exigences qualité
décrites dans l’article 1 du décret n°2015-790 du 30 juin 2015.

Retrouvez cette formation sur notre site :
Réussir la certification PMP, Management de Projet du PMI

Le PMBok est offert

Le PMBok, la bible du management
de projets selon PMI est offert durant
cette formation au format papier, en
anglais ou en français. Il vous sera
également accessible au format
électronique et dans la langue de
votre choix dès que vous serez
adhérent PMI.

Le support de formation officiel
PMI CHOICE est inclus

CERTyou est partenaire FORMATION
du PMI (PREMIUM AUTHORIZED
TRAINING PARTNER, ATP #5114).
Dans ce cadre, le "PMI® Authorized
On-demand PMP® Exam Prep",
support officiel du PMI est inclus dans
votre formation. Il sera disponible en
ligne, pendant un an. Cet ouvrage est
accessible ici, il est d'une valeur de
699 € HT.

EXAMEN PMI COMPRIS DANS LE
TARIF

Pour toutes nos formations
certifiantes, nous incluons les frais de
certification dans le tarif de la
formation. Comparez bien les offres
de formation du marché : notre offre
étant la plus complète, vous serez
alors plus serein dans la préparation
de vos certifications.
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Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.


