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Réussir la certification Planification et Suivi Projet SP 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 suivre cette formation PMI-SP ? Cette formation vous montrera comment planifier, organiser et suivre vos
activités dans le cadre du référentiel PMI®, à l'aide notamment du logiciel MS-Project. Il vous préparera aussi à l'examen
"PMI Scheduling Professional" (PMI-SP®).

OBJECTIFS
• Réussir la certification Scheduling Professional PMI-SP
• Comprendre les bonnes pratiques de la planification.
• Réaliser des travaux dirigés pour assimiler les concepts
• Se familiariser avec l'ouvrage de référence du PMI ® : le PMBOK ®.
• Maîtriser le référentiel PMI : les processus, domaines de management et techniques qui garantissent

le ressort des projets.
• Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et astuces de l'examen PMI-SP ®.

PUBLIC

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

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

PROGRAMME

Introduction à la certification PMI

• Présentation des démarches projets PMI, des certifications et normes, du PMBOK® Guide.
• Le cadre du management de projet : projets et programmes.
• Cycle de vie du projet, parties prenantes.
• Les groupes de processus et domaines de connaissances du PMI.

Planifier et organiser les activités

• Structure de découpage du projet.
• Le diagramme réseau.
• Représenter les contraintes d'ordonnancement des tâches.
• Les types de liens, avance et retard, les dates au plus tôt et au plus tard, les marges, le chemin critique.
• Optimiser le réseau de tâches.
• Optimiser un réseau.

Elaborer l'échéancier

• Estimer les ressources nécessaires aux activités.
• Affecter les ressources aux tâches.
• Représenter les contraintes associées aux ressources.
• Le nivellement des ressources.
• Techniques d'optimisation des délais.
• Construire un diagramme réseau.

Maîtriser l'échéancier

• Les documents et indicateurs de suivi.
• L'avancement des lots, l'évolution des charges restantes.
• L'organisation, les rôles, le comité de pilotage.
• Le suivi individuel et le suivi projet.
• Elaborer un tableau de bord de suivi individuel et de suivi projet.

Planification et suivi multiprojets

• La justification d'un découpage en sous-projets.
• Présentation des découpages normalisés : PBS, WBS, OBS.
• Les contraintes de planification interprojets, les ressources partagées.

Mise en oeuvre d'un outil de planification : MS-Project

• L'interface de Ms-Project.
• La représentation des éléments d'un projet dans MS-Project.

A retenir

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

L'examen PMI est passé après
la formation.

Dates des sessions

Paris
23/01/2023
13/03/2023
22/05/2023
19/06/2023
07/08/2023
25/09/2023
13/11/2023

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

L'examen Scheduling
Professional PMI-SP 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-SP l'inscription et le passage à
l'examen de certification PMI-SP qui
est passée après la certification.
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• Les modes de pilotage de projet.
• Les rapports. Le multiprojet.
• Simulation de l'ensemble des processus d'un projet.

Préparation à l'examen

• Simulation d'examen et 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.

Retrouvez cette formation sur notre site :
Réussir la certification Planification et Suivi Projet SP du PMI

Le Scheduling Professional
PMI-SP Exam Prep est COMPRIS

Le meilleur livre de préparation à la
certification PMI-SP vous est offert
avec cette formation.
 

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 PmBok est offert

Le PmBok, la bible du management
de projets selon PMI est offert durant
cet formation au format papier, en
anglais ou en francais. Il vous sera
offert également la version
électronique dans une autre langue.

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
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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.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

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


