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Professionnalisme

Equité

Nos Valeurs
Intégrité

En tant qu’entreprise, nous donnons
une image de professionnalisme
en démontrant notre sérieux, en
affichant les compétences, en adhérant
à notre code d’éthique et en prouvant
une responsabilité.
En nous efforçant d’être égaux et
justes dans toutes nos démarches,
nous avons établi une forte
dépendance sur nos clients. Nous
affichons un engagement en faveur de
l’équité, la loyauté et l’honnêteté.
Nous respectons entièrement nos
engagements pour assurer la
qualité de nos services. En
instaurant et en maintenant un climat
de confiance, nous respectons en
continu les attentes du code moral de
nos clients.
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Prérequis : aucun
Durée : 05 Jours (35H)

Qu'est-ce que la formation PMP ?

Examen : OUI

Contexte
L'association internationale PMI (Project Management Institute), auteur du référentiel de bonnes pratiques en management de projet PMBOK
(Project Management Body of knowledge), délivre une certification internationale pour les chefs de projet. la certification PMP (Project
Management Professional). C'est l’une des certifications les plus populaires dans le monde, elle est mondialement reconnue et permet au
participant d’être reconnu comme un expert en management de projet au niveau International. Il existe actuellement plus de 500 000 PMP
certifiés dans le monde.
Objectifs
 Être capable d'identifier les acteurs d'un projet ;
 Connaître les phases de réalisation du projet et définir le périmètre ;
 Connaître la gestion des ressources avant, pendant et après un projet ;
 Savoir évaluer et accompagner les ressources humaines ;
 Assurer le suivi et la maîtrise de la qualité d'exécution ;
 Être capable d'évaluer les risques liés à un projet ;
 Connaître les problématiques financières de la réalisation d'un projet ;
 Comprendre les différentes étapes pour clôturer un projet ;
 Préparer et réussir la certification PMP® 2021 du PMI®.
A l'issue de cette formation PMP, vous serez parfaitement préparé pour passer l'examen PMP et décrocher votre certification PMP. Pour
rappel, le contenu de l'examen PMP a changé depuis le 02 janvier 2021. cette formation est actualisée pour ce nouvel examen
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Prérequis : aucun
Durée : 05 Jours (35H)

Programme de la formation PMP ?

Examen : OUI

À qui s'adresse la formation ?
les chefs de projets expérimentés souhaitant obtenir la certification PMP® 2021 ;
les professionnels impliqués dans la gestion de projet, souhaitant approfondir leurs connaissances et méthodes de gestion de projet ;
Les professionnels de la gestion de projet qui ont obtenu la certification PMP et qui souhaitent maintenir leur statut de certifié;
Tout professionnel souhaitant valoriser son expertise en gestion des projets.
Programme de la formation ?

Module 1 : création d'une équipe performante
Former une équipe.
Définir les règles de base de l'équipe.
Négocier des accords de projet.
Renforcer les membres de l'équipe et les parties prenantes.
Former les membres de l'équipe et les parties prenantes.
Engager et soutenir les équipes virtuelles.
Construire une compréhension commune d'un projet.
Validation des acquis
Tests

Module 2 : démarrage du projet
Déterminer la méthodologie et les pratiques appropriées au projet.
Planifier et gérer le périmètre du projet.
Planifier et gérer le budget et les ressources.
Planifier et gérer le calendrier.
Planifier et gérer la qualité des produits et des livrables.
Intégrer les activités de planification des projets.
Planifier et gérer les achats.
Établir la structure de gouvernance du projet.
Planifier et gérer la clôture d'un projet ou d'une phase.
Validation des acquis
Tests
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Prérequis : aucun
Durée : 05 Jours (35H)

Programme de la formation PMP ?

Examen : OUI

Module 3 : exécution des tâches liées au projet
 Diriger une équipe.
 Performance de l'équipe de soutien.
 S'attaquer aux obstacles, aux entraves et aux blocages et les supprimer.
 Gérer les conflits.
 Collaborer avec les parties prenantes.
 Mentor des parties prenantes.
 Promouvoir la performance de l'équipe.
 Validation des acquis
 Tests

Module 4 : maintien du cap de l'équipe
 Déterminer la méthodologie et les pratiques appropriées au projet.
 Planifier et gérer le périmètre du projet.
 Planifier et gérer le budget et les ressources.
 Planifier et gérer le calendrier.
 Planifier et gérer la qualité des produits et des livrables.
 Intégrer les activités de planification des projets.
 Planifier et gérer les achats.
 Établir la structure de gouvernance du projet.
 Planifier et gérer la clôture d'un projet ou d'une phase.
 Validation des acquis
 Tests

Module 5 : gestion du changement
 Gérer les exigences de conformité.
 Évaluer et fournir les avantages et la valeur des projets.
 Évaluer et traiter les changements impactant l’entreprises.
 Soutenir le changement organisationnel.
 Employer l'amélioration continue des processus.
 Validation des acquis
 Tests

Module 6 : la méthode Agile
 Introduction à l’agilité
 Sélection du cycle de vie
 Mise en œuvre d’agile
 Aspects organisationnel de l’agilité dans les projets
 Validation des acquis
 Tests
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Prérequis : aucun
Durée : 05 Jours (35H)

Compléments?

Examen : OUI

Evaluation & coaching
A l’issu de chaque Module, les stagiaires sont soumis à des évaluations afin d’approfondir les notions du module. Une évaluation globale sera
effectuée en fin de formation dans les mêmes conditions que l’examen PMP. Le formateur prépare les stagiaires à affronter et réussir leur examen
de certification lors des séances de coaching. Pour cela des tests blancs et simulateurs d’examens sont disponibles en mode présentiel et elearning.
Prérequis
Suivre la formation PMP avec certification nécessite d’avoir une bonne expérience pratique dans la gestion de projets et des compétences en
management de projet agile. Les candidats doivent satisfaire aux exigences du PMI en termes de qualification et d’expérience projet. Ainsi pour
être éligible à l’examen PMP, les prérequis PMI sont de 4500 heures d’expérience projet (niveau de formation initiale égal ou supérieur à bac+3)
ou de 7500 heures (niveau de formation initiale inférieur à bac+3) sur les 8 dernières années. De plus, 35 heures de formation en management
de projet sont demandées, ces heures seront obtenues par cette formation PMP au travers d’un certificat qui vous sera remis.
Pour vous accompagner, nous vous proposons un "Package Intégral" tout inclus. Notre offre comprend :
 Adhésion PMI MemberShip sur un an;
 L'accompagnement au montage et à la soumission du dossier éligibilité auprès du PMI ;
 Un coaching sans frais supplémentaires ;
 Inscription à l'examen de certification PMP auprès du PMI.
Kit remis aux participants
 PMBOK Version 7
 Guide pratique Agile & RITA
 Supports de formation AFConsulting
 Tests de préparation & outils de simulation
Site : Afconsulting-africa.com Douala - Cameroun, Tel : +237 678040605/655664200 WhastApp : 237 682362565, Email : infos@ag-infos.com

P8

Prérequis : aucun
Durée : 05 Jours (35H)

Processus de certification?

Examen : OUI

Le processus pour l’obtention de la certification PMP se compose de plusieurs étapes :
 Suivre une formation de 35 heures (obligatoire) ;
 S’inscrire au Project Management Institute (PMI) en ligne* (facultatif) ;
 Compléter et soumettre son dossier de candidature (90jours)* ;
 Obtenir l'approbation du dossier d’éligibilité par le PMI (délai 1 à 2 semaines)* ;
 S'inscrire à une session d'examen et payer les frais afférents* ;
 Dans le cas ou votre dossier de candidature est audité, soumettre les documents justificatifs demandés ;
 Se préparer à l'examen ;
 Passer l’examen de certification PMP.
L’examen se compose de 200 questions à choix multiples (4 choix), couvrant tous les aspects du management de projet. Il dure 4 heures et est
disponible en plusieurs langues (français, anglais, …). Il est disponible sous forme de sessions d'examen sur papier PBT (Paper Base Test),
organisées plusieurs fois par an. Résultat communiqué dans un délai minimum d’une semaine et maximum de 5 semaines. La certification PMP est
valable 3 ans. Pour conserver votre certification au-delà de cette limite, le PMI vous demande d’accumuler un total de 60 PDUs (Professional
Development Units) au travers diverses activités.
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Durée : 05 Jours

Gérer les projets avec MS Project

Examen : NON

Contexte
Cette formation sur l’utilisation de l’outil MS-Project donnera les moyens au gestionnaire de projet de mieux planifier l’initialisation, la mise en
place, le démarrage, l’exécution et la clôture du projet, en contrôlant l’interaction et l’interdépendance des éléments qui le constituent. Le but de
la formation est ainsi de munir le stagiaire des connaissances de bases requises pour une utilisation productive de MS-Project qui lui servira à
équilibrer les objectifs du projet d’une part et les contraintes de temps, de budget, de disponibilité de ressources et de qualité, d’autre part.
Dans cette formation, le stagiaire apprendra à utiliser l'outil MS-Project à travers la mise en place d’un nouveau projet. Il pourra ainsi commencer
avec la première pierre d'un projet, il apprendra à définir le jalonnement, le phasage et l'ordonnancement des tâches du projet. Il apprendra
ensuite à aligner le squelette de sa planification avec la réalité en imposant des délais, des contraintes et des échéances aux tâches de son projet.
Ensuite, le stagiaire verra comment affecter au projet les ressources et coûts fixes estimés et, finalement, il apprendra à maîtriser les outils que
MS-Project offre pour la gestion et le nivellement des ressources humaines et matérielles afin d’optimiser les perspectives de succès du projet.
Une fois ce travail effectué, il apprendra à préparer son plan de Projet pour envoi aux responsables d'équipes en créant un visuel optimal
conforme au standard de son organisation, supporté par des documents et autres fichiers.
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Durée : 05 Jours

Programme de la formation MSProject?

Examen : NON

À qui s'adresse la formation ?
les chefs de projets expérimentés souhaitant maîtriser MSProject;
les professionnels impliqués dans la gestion de projet, souhaitant maîtriser MSProject;
Les professionnels de la gestion de projet qui ont obtenu la certification PMP et qui souhaitent maîtriser MSProject;
Tout professionnel souhaitant valoriser son expertise en gestion des projets en maîtrisant MSProject;
Programme de la formation ?
Module 1 : Découvrir MSProject
 Introduction
 Environnement MSProject
 Création nouveau projet
 Initialisation planification projet
 Validation des acquis

Module 3 : Gestion des ressources
 Définition des ressources
 Affectation des Ressources
 Gestion des Affectations
 Optimisation des Affectations
 Validation des acquis

Module 2 : Gestion des tâches du projet
 Création des taches du projet
 Gestion des taches du projet
 Optimisation planning projet
 Diagramme de Gantt
 Réseau de Taches
 Calendrier
 Chronologie du projet
 Validation des acquis

Module 4 : Gestion des coûts & rapports
 Filtres
 Gestion des couts
 Options impression
 Rapport
 Validation des acquis
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Durée : 05 Jours

Programme de la formation MSProject?

Examen : NON

Module 5 : Pilotage & suivi du projet
 Pilotage et suivi du projet
 Suivi des taches
 Suivi des ressources
 Suivi des couts et de la charge
 Validation des acquis
Prérequis
Avoir des connaissances en gestion des projets. Suivre la formation PMP serait idéale pour cette formation
Kit remis aux participants
 Supports de formation AFConsulting
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Déroulement des formations
Type de formation
Nous offrons 02 mode de formation : Présentiel et à distance (ZOOM)
Le mode présentiel peut se faire dans nos locaux pour des sessions inter-entreprises & particuliers et dans les locaux du client pour des sessions
intra-entreprises
PMP Training
Durée de la formation
35h en session Bootcamp Corporates sur 05 journées de 08h30 à 18h incluant une pause café et une pause déjeuner.
35h en session particuliers sur 1,5 mois. Soit 03h/séance, 02 séances par semaine sur 06 semaines.
Durée du coaching & examens blancs
01 Mois suivant planning en mode distant via ZOOM. À l’issu du coaching, 02 examens blancs sont organisés pour mise en situations d’examens.
MSProject Training
Durée de la formation
35h en session Bootcamp Corporates sur 05 journées de 08h30 à 18h incluant une pause café et une pause déjeuner.
35h en session particuliers sur 1,5 mois. Soit 03h/séance, 02 séances par semaine sur 06 semaines.
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