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P3.express : l’outil de gestion 
de projet minimaliste pour la 
réussite de vos missions

Qu’est-ce que P3.express ?

Définir une méthode de gestion de projet est une nécessité pour conduire efficacement une mission 
ou des projets. À cet effet, différents outils ou approches ont été élaborés pour accompagner les chefs 
d’entreprises dans l’application de la mise en œuvre de leurs idées. Souvent complexes, ces modèles se 
révèlent peu pratiques à mettre en œuvre. Pour remédier à cette difficulté, P3.express a été développé. 
Découvrez sur cette brochure tout ce que vous devez savoir sur P3.express.

P3.express désigne une méthodologie de planification et de suivi de projet dont la première 
version a été publiée en juin 2016. Elle permet d’avoir une vue globale sur l’ensemble du 
cycle de travail d’un projet en vous donnant la possibilité de visualiser le processus de 
gestion du début à la fin.
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Comment fonctionne P3.express ?

Pourquoi suivre
la formation  P3.express ?

• P3.express utilise un système cyclique pour rendre les activités plus simples et plus régulières.
• Il existe des cycles mensuels, hebdomadaires et quotidiens, chacun axé sur un aspect des activités de gestion.
• En plus, il y a un groupe d’activités de lancement de projet au début et un groupe de clôture de projet à la fin.
• Enfin, il y a un groupe de gestion après-projet : un cycle exécuté après la fin du projet, pour évaluer les bénéfices.

La plupart des méthodes classiques de gestion de 
projet ne conviennent pas à tous les programmes 
et les possibilités de personnalisation sont réduites. 
P3.express est conçu pour remédier aux insuffisances 
qu’affichent les systèmes de gestion traditionnels. 
Suivre une formation P3.express vous permet 
d’appréhender les principes de la nouvelle approche 
et d’acquérir les bases pour devenir un praticien 
certifié P3.express.
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Comment obtenir la certification 
P3.express Practitioner ?
La certification P3.express Practitioner est attribuée 
aux profils qui ont réussi l’examen après avoir suivi une 
formation appropriée. C’est une preuve de votre capacité 
à gérer tous types de projets en utilisant le système 
P3.express.

Pour obtenir la certification P3.express, suivre une 
formation est une étape indispensable. Elle vous aide 
à avoir une parfaite compréhension de la technique 
P3.express, à l’appliquer dans votre management et à 
assimiler les sept processus ainsi que les activités clés 
qu’ils englobent.

Quels sont les avantages de 
la certification P3.express ?
La certification P3.express est fondamentale pour une 
gestion optimale de vos projets. Elle prouve votre agilité 
à utiliser l’outil de gestion de projet minimaliste. Que vous 
soyez un chef de projet ou un manager, cette certification 
vous sera utile pour bénéficier d’un managemen plus 
professionnel et flexible de vos projets.

La méthode P3.express vous aide à mettre en place vos 
idées et à suivre leur évolution plus efficacement. Elle vous 
donne une vue globale sur le projet, de son lancement 
jusqu’à sa finalisation. La certification P3.express 
Practitioner vous aide par ailleurs à instaurer une culture 
de management de projet dans votre entreprise.



Bon à savoir
L’examen de certification P3.exppress se passe en anglais, mais toutefois, il y a une fonction 
d’assistance linguistique qui est proposée et qui fournit une traduction automatique de la question 
dans n’importe quelle langue cible.

Formation P3.express : la gestion de projet minimaliste, 
avec certification

Code : PM-P3E   Durée : 3 jours

En suivant cette formation « P3 Express », vous découvrez le principe de ce système de gestion de projet qui comprend 33 activités 
subdivisées en 7 processus. Grâce aux cours P3.express, vous pouvez apprendre en détail chacune de ces activités de gestion. 
Elles vous permettent de comprendre l’initiation du projet, l’initiation et la clôture mensuelle, les activités hebdomadaires et 
quotidiennes, la clôture du projet et les activités post-projet.

Objectifs :
• Découvrir et assimiler le concept P3.express et son système de gestion
• Comprendre et mettre en œuvre toutes les activités des 7 processus que compte P3.express (voir le programme)
• Savoir utiliser le système minimaliste de gestion de projet P3.express dans son management
• Être préparé pour le passage de l’examen P3.express Practitioner.

Programme :
Activité 1 : la phase de lancement d’un projet P3.express
• Nommer le sponsor de projet
• Nommer le chef de projet
• Nommer les responsables de l’équipe du projet
• Définir et planifier les livrables
• Identifier les risques et planifier les réponses
• Demander aux parties prenantes de valider le lancement 

du projet
• Lancer la phase de démarrage du projet

Activité 2 : la phase de l’initiation mensuelle
• Réexaminer et approfondir le plan de gestion de projet
• Demander aux parties prenantes de valider le cycle

mensuel du projet
• Lancer la phase du cycle mensuel

Activité 3 : la phase de la gestion hebdomadaire
• Évaluer et communiquer les indicateurs de performance
• Planifier des réponses adaptées aux écarts
• Lancer la phase du cycle hebdomadaire

Activité 4 : la phase de la gestion quotidienne
• Gérer les risques, les incidents et les demandes de

modifications
• Gérer et valider les livrables terminés

Activité 5 : la phase de la clôture mensuelle
• Évaluer le niveau de satisfaction des parties prenantes
• Tirer des conclusions du cycle mensuel et planifier des

actions correctives

Activité 6 : la phase de la clôture d’un projet P3.express
• Délivrer le produit au client
• Évaluer le niveau de satisfaction des parties prenantes
• Effectuer une revue par les pairs sur les activités de clôture
• Classer et archiver les documents relatifs au projet

Activité 7 : la phase de la gestion post-projet
• Évaluer les avantages et les inconvénients attendus,

inattendus et potentiels
• Trouver de nouvelles idées pour améliorer les avantages 

dans des projets futurs

voir le programme

Examen de certification P3.express
• Examen en ligne avec un QCM de 70 questions
• Durée : 100 minutes
• Langue : Anglais
• Livre ouvert
• 67% de bonnes réponses pour devenir P3.express Practitioner
• Durée de validité de la certification : A vie
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