Informatique – Gestion Des Projets - QHSE

PMP
Project Management Professional
« Formation complète en gestion de Projet et Préparation à la certification PMP »
Maitriser les meilleures pratiques en gestion des projets tels que défini par le PMI

RESUMÉ
Ce cours permet aux participants de prendre connaissance des meilleures pratiques de gestion des projets
conforme aux standards internationaux du PMI. Elle intègre les 05 process group de management des projets qui
sont: Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Control, Closing. Grâce aux cas pratiques, le participant
développera les aptitudes et les compétences nécessaires pour conduire de manière efficace un projet dans un
environnement professionnel. Le participant pourra passer l’examen de certification PMP à la fin de cette
formation.
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Les fondamentaux
Cycle de vie du projet
Structures organisationnelles
Process group
Intégration : Day to Day
Management du contenu
Management des délais
Management des coûts
Management de la qualité
Management des risques
Management des Rh
Management des approvisionnements
Management des parties prenantes
Code d’éthique et bonne conduite

15.

Coaching : Préparation à l’examen PMP
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Les chefs de projet et membres d’équipes de projet
Les chefs de services et cadres soucieux d’atteindre les objectifs
Les décideurs : DG, DRH, DC, DCM, DAF …
Le personnel de l’entreprise impliqué dans la gestion des projets
Le diplômé à la recherche d’une expertise valorisante
Les experts et consultants soucieux de maîtriser la gestion des projets
L’étudiant suivant un cursus de formation intégrant la gestion des projets
Les auditeurs internes et membres d’une équipe environnementale
…

Durée

Sessions publiques
03 Mois de formation. Coaching Inclus.
Sessions Inter/Intra-Entreprises
08 Jrs de formation. Coaching Inclus.
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