FORMATION INSCRITE AU CPF
PMP® révisions et préparation à la certification
Ce stage, très pratique, vous permettra de valider vos acquis et avoir une préparation pointue avant l’examen final pour la
certification PMP®. Le formateur est certifié pour délivrer la formation.

Objectifs






Réviser l’ensemble des concepts de Project Management
Valider les acquis des connaissances en Project Management suivis durant la formation PMP
Appréhender les techniques pour réussir son examen
Se familiariser avec les mêmes conditions de passage d‘examen
Se préparer également à la certification PMP ® par le passage d’un examen blanc de 4 heures de 200 questions

Prérequis


Avoir suivi la formation PMP ® (Project Management Professional)

Public


Directeur de projet, Chef de projet, consultant, toute personne liée à la gestion de projet.

Durée :



2 journées : 9h00-17h30 - soit 14 heures
Intégrant 1 pause matin et après-midi et pauses déjeuners - Travail personnel non inclus

Déroulement pédagogique




Projection du cours. Le cours possède 50% de cours théorique et 50% de cours pratique avec des discussions, partage
d’expérience et étude de cas. Préparation à l’examen avec des examens QCM à blanc. Le candidat viendra muni du
livre « PMBok guide». Une attestation de formation vous est remise en fin de stage.
Le travail personnel est conséquent, nous invitons tous les candidats à réduire leurs activités connexes pendant la
formation.

Déroulement de l’examen
Pour passer la certification, vous devez vous inscrire et déposer un dossier de candidature sur le site www.pmi.org. Valnaos
vous accompagne dans le montage de votre dossier de candidature.

Programme
REVUE DE L’INTEGRALITE DES CONCEPTS


Le cadre du management de projet



Management de l'intégration du projet



Management du contenu du projet et des délais



Management des coûts du projet



Management de la qualité du projet



Management et communication


Management des risques et approvisionnements

Management des parties prenantes
Préparation au passage de la certification PMP® : Code de déontologie et de conduite professionnelle du CP. Comment
s'inscrire à l'examen ? Les prérequis. Dossier d'éligibilité. Comment se préparer à l'examen ? Comment utiliser le kit de révision
? Le déroulement de l'examen, les types de questions. Bibliographie, documentation et outils de révision et de préparation.
Mise en situation par le passage d’un examen blanc de 4 heures de 200 questions.
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