CIFOPE - SÉMINAIRES INTERNATIONAUX 2021

FRCE02
Cycle métier :
« Maîtriser la gestion de projet PMP® Préparation à la certification PMP® »
(Project Management Professional ) ®

LIEU
Paris

DURÉE
2 semaines

DATES
du 07/06/2021
au 18/06/2021

PRIX
Option 1 : 5 000 €
Option 2 : 6 050 €

OBJECTIFS
• Maîtriser les concepts clés de la gestion de projet selon les standards du PMI.
• Maîtriser chacun des domaines de connaissance du PMBOK (y compris les
processus y relatifs).
• Maîtriser la structure de l’examen PMP.
• Acquérir des connaissances précises dans la préparation, l’exécution,le suivi
et la clôture des projets selon les standards du Project Management Body of
Knowledge (PMBOK) document de référence pour la gestion des projets conçu par
le Project Management Institute (PMI). Elle permettra en outre aux participants
qui désirent se présenter à la certification PMP de s’y préparer.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES
1er MODULE

2e MODULE

GÉNÉRALITÉS SUR LA GESTION
DES PROJETS
• Concepts, et définitions standards
de gestion des projets selon le
PMBOK

MANAGEMENT DES PARTIES
PRENANTES
• Identification des parties
prenantes
• Planification des parties prenantes

3e MODULE

4e MODULE

MANAGEMENT DU PÉRIMÈTRE/
CONTENU DU PROJET
• WBS - management des délais
• Méthode du chemin critique

MANAGEMENT DES COÛTS
• Types de coûts dans la gestion
des projets
• Estimation des coûts
• Budgétisation

5e MODULE

6e MODULE

MANAGEMENT DES
APPROVISIONNEMENTS
• Management des ressources
humaines

MANAGEMENT DE LA
COMMUNICATION
• Modèles de base
de la communication
• Élaboration des rapports

7e MODULE

8e MODULE

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
• Concepts clés sur la qualité
• Coûts de la qualité
• Contrôle
• Budgétisation

MANAGEMENT DE L’INTÉGRATION
• Simulation de la certification PMP

POUR QUI ?
Gestionnaires et cadres de projets des secteurs publics, parapublic et privé,
responsables de la préparation, de la planification, de l’exécution, du Suivi-Évaluation
et de la clôture des programmes / projets de développement, cadres des ministères
techniques de tutelle.

JE M’INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE

