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Réussir la certification Management des Risques RMP 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 RMP ® ? La certification PMI-RMP ® reconnaît l’expertise unique de l’individu sur l’équipe du projet,
tout en démontrant la reconnaissance et elle valorise le rôle fourni à la profession de gestion de projet. Dans ce rôle un
individu a plus de compétences dans le domaine spécialisé de l’évaluation et l’identification des risques liés au projet tout en
atténuant les menaces et tire avantage des opportunités qu’un simple professionnel et maintient également un niveau de
base de la compétence dans tous les domaines du management de projet.

OBJECTIFS
• Réussir la certification Risk Management Professional PMI-RMP
• Identifier les risques
• Analyser qualitativement et quantitativement les risques
• Planifier les réponses aux risques
• Surveiller et maitriser les risques
• Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et astuces de l'examen PMI-RMP ®.

PUBLIC

Toute personne devant assumer des fonctions de planification. Tout candidat à l'examen de certification PMI-RMP®.

PRE-REQUIS
Il n'y a pas de Pré-requis pour suivre cette formation PMI-RMP : Risk Management Professional.

PROGRAMME

Introduction

• Le cadre de la gestion de projet.
• La dynamique des projets.
• Les parties prenantes du projet.
• Phases et cycles de vie.
• Processus et groupes de processus.

Conseils relatif à la préparation à la certification

• Présentation du kit de révision et de préparation.
• Cycle d'inscription à l'examen, dossier d'éligibilité.
• Comment se préparer à l'examen.
• Le déroulement de l'examen, les types de questions posées.

Planification du management des risques

• Objectif de la planification.
• Le plan de management des risques : définition et contenu.
• Dans le cadre d'une démarche qualité, élaborer un plan de management des risques.

Identification des risques

• Brainstorming : organisation et animation.
• Diagramme de causalité.
• La méthode d'expert Delphi.
• Typologie par projet type.
• La typologie de l'Afitep.

La typologie Eurométhode.

• Grille d'analyse du projet.
• Identification des risques à partir du contexte présenté.

Analyse qualitative et quantitative des risques

• Grille d'analyse des impacts.
• Matrice Probabilité-Impact.
• Facteurs, critères et métrique des risques.
• Établir le profil de risque d'un projet.
• Les éléments de mesure des risques.
• Analyser qualitativement les risques précédemment identifiés.

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. RMP
Cette formation Référentiels
et Méthodes prépare à une
Certification officielle.

L'examen PMI est passé après
la formation.

Dates des sessions

Paris
17/04/2023
05/06/2023
17/07/2023
21/08/2023
02/10/2023
13/11/2023

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

L'examen Risk Management
Professional PMI-RMP est
COMPRIS

Le support de formation remis au
participant et le formateur sont
officiels et accrédités. De même nous
incluons dans le tarif de la formation
PMI-RMP l'inscription et le passage à
l'examen de certification PMI-RMP qui
est passée après la certification.
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Réussir la certification Management des Risques RMP du PMI

Formation Management / Référentiels et Méthodes / PMI

Planification des réponses aux risques

• Stratégie des réponses.
• Éviter, transférer, atténuer, exploiter, partager, améliorer.
• Stratégie de réponse conditionnelle.
• Réduction des risques pour les projets informatiques.
• Proposer et planifier des réponses aux risques proposés.

Surveillance et maitrise des risques

• Tableau de bord.
• La gestion des aléas.
• Le suivi de l'évolution des risques.
• L'audit projet : les facteurs de réussite.
• La méthode de la valeur acquise.
• Mettre en pratique des indicateurs de suivi des risques.

Préparation à l'examen

• Découverte du logiciel de préparation à l'examen.
• Simulation d'examen.
• Débriefing.
• Point sur les pièges à éviter.
• La meilleure façon d'organiser sa préparation.

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

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
Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation
Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

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.

L'adhésion d'un an au PMI est
COMPRISE

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

Le Risk Management Bok est
offert

Le Risk Management Bok, la bible du
rique projets selon PMI est offert
durant cet formation.

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.

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.
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Retrouvez cette formation sur notre site :
Réussir la certification Management des Risques RMP du PMI Votre garantie 100%

SATISFACTION

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