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Nous sommes R.E.P.
Oo2 Forma�ons, organisme accrédité R.E.P.
Côte d’Ivoire   |   Sénégal   |   Burkina Faso   |   France

Nous sommes R.E.P.

Notre société a reçu l’accrédita�on excep�onnelle R.E.P (Registered 
Educa�on Providers) 
Ce�e dis�nc�on vous garan�t de recevoir un cours de prépara�on à 
l’examen PMP® de haute qualité, conforme en tout point aux normes 
mondiales les plus récentes du PMI. 



Avec plus de 500 000 membres dans plus de 100 pays, the Project 
Management Institute (PMI) est la plus représentative des 
associations de gestionnaires de projets.

Le PMI propose depuis 1969 des méthodes de gestion pour le 
management de projet et édite des standards relatifs aux "meilleures 
pratiques" qui sont rapidement devenues des références à appliquer 
dans toutes les gestions de projets.

Notre formation Bootcamp Project Management Professional 
(PMP)® - préparation à la certification, forme aux meilleures 
méthodes de management de projet afin de les gérer de manière 
efficace et fiable, de la phase d'étude à leur déploiement.

Cette formation constitue la 1ère étape du cursus menant à la 
certification. Cependant elle s’adresse aussi aux personnes 
impliquées dans des projets qui n’ont pas forcément l’intention de 
passer l’examen de certification mais qui souhaitent acquérir des 
connaissances, des méthodes et des outils performants de gestion 
de projet. C’est en effet la formation la plus complète sur la gestion 
de projet puisque tous les aspects relatifs à un projet y sont abordés.

Introduction 
Présentation du PMI® et du Project Management Body 
of Knowledge (Guide PMBOK® sixième édition)
Définitions, terminologie et concepts clés du 
management de projet
Les 5 processus de management de projet
Interactions entre les processus de management
de projet
Management de l’intégration 
Management du contenu
Management des délais 
Management des coûts
Management de la qualité 
Management des ressources humaines
Management de la communication
Management des parties prenantes
Management des risques 
Management des approvisionnements
Code de déontologie et de conduite professionnelle
Astuces et conseils pour les révisions et la préparation 
de l’examen

(voir les détails du programme sur www.oo2.fr)

Programme

Cette formation s'adresse particulièrement aux gestionnaires 
de projets expérimentés qui envisagent de passer l'examen 
PMP® et plus généralement, aux responsables et managers 
impliqués dans un projet ou aux personnes amenées à 
prendre la responsabilité de la direction d'un projet. 

5jours

Guide du corpus des 
connaissances en 
management de projet 
(PMBOK® Guide 
sixième édition)
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Prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation
Prérequis

Public

Au cours de cette formation, les stagiaires vont acquérir 
l'ensemble des techniques nécessaires à la conduite de 
projets :

    Identifier les acteurs d'un projet
    Comprendre les différentes phases de la réalisation d'un          
    projet
    Définir le périmètre
    Gérer les ressources avant, pendant et après le projet
    Dimensionner les ressources humaines et les accompagner
    Suivre efficacement l'exécution
    Maîtriser la qualité d'exécution
    Evaluer les risques inhérents à un projet
    Intégrer la problématique financière à la réalisation
    Clôturer le projet

A l'issue de cette formation, le participant aura non seulement 
acquis l'ensemble des techniques nécessaires à la conduite 
de projets mais sera aussi efficacement préparé au passage 
de l'examen PMP® (Project Management Professional) 
mondialement reconnu.

Objectifs
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Sessions planifiées

Le «Project Management Body of Knowledge » (PMBOK® Guide 
sixième édition) sert de base officielle à la formation et à l'examen de 
certification PMP®. Il fournit une référence pour tous ceux qui sont 
intéressés par le management de projet. Il propose une structure 
applicable à tous les projets, quel que soit le domaine : ingénierie, SI, 
pharmacie, banque, etc…

Il clarifie et respecte l'environnement dans lequel se déroulent les 
projets et donne une vue d'ensemble de la manière dont les différents 
processus de gestion de projet interagissent. Lors de la formation la 
version française du Guide PMBOK® sixième édition est remise à 
chaque participant.

PMP, PMBOK sont des marques déposées du Project Management Institute inc

https://www.oo2.fr/formation/gestion-de-projet-it-manager/pmi/project-management-professional-pmp-reussir-sa-certification
https://www.oo2.fr/formation/gestion-de-projet-it-manager/pmi/bridge-pmbok-guide-de-la-cinquieme-la-sixieme-edition
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