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E-learning 

PMP® (PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL) v6 

 

Durée : 13h en Vidéo                     
Equivalent : 35h en classe 

  

Présentation du cours 

Project Management Professional (PMP®) est la certification la plus 

prestigieuse au monde dans le domaine de la gestion de projet. Le 

programme d'accréditation est géré par le Project Management Institute 

(PMI®). 

 

 De quoi s’agit-il? 

 La certification Project Management Professional (PMP)® est reconnue dans 

le monde entier et atteste auprès des employeurs, clients et collègues que ce 

chef de projet possède les connaissances, compétences et expériences pour 

exécuter avec succès un projet. 

 

 Objectifs pédagogiques 

- Préparer à la réussite de l'examen PMP®,  

- Rendre autonome les chefs de projet pour réussir n'importe quel projet, quel 

que soit sa taille,  

- Permettre aux collaborateurs de participer activement dans des projets 

intégrant des partenaires internationaux maitrisant tous les rouages de la 

gestion de projet - Centrer vos collaborateurs sur l'atteinte des bénéfices dans 

un projet au lieu de se contenter de produire des livrables. 

Participants 

Chef de projet, directeur de projet, responsable de projet expérimenté qui 

souhaite se certifier PMP et toutes les personnes impliquées régulièrement dans 
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des projets et souhaitant comprendre le référentiel du PMI pour participer 

activement à la réussite d'un projet. 

 Prérequis 

Ces pré-requis ne concernent pas la formation. Ils ne sont nécessaires que pour 

passer l'examen PMP®: 

  

Pour être admis à l'examen, le candidat doit remplir les critères suivants : 

  

- BAC+3, minimum 4 500 heures de conduite de projet 

  

- Bac uniquement avec un minimum de 7500 heures de conduire de projet 

  

- Au moins 35 heures de formation formelle en management de projet (ce 

critère est rempli en suivant notre cours de préparation) 

 

Programme de la formation  

1 - Les fondamentaux de la gestion de projet  

2 – Environnement du projet  

3 – Le rôle du chef de projet  

4 – Lancement d’un projet : la charte projet  

5 - Lancement d'un projet: identifier les parties prenantes  

6 - Élaborer le plan du management du projet  

7 – Planifier la gestion du périmètre et du contenu  

8 - Recueillir les exigences  

9 - Définir le périmètre  

10 – Créer le WBS (SDP)  

11 – Planifier la gestion de l’échéancier  

12 – Définir les activités  

13 – Organiser les activités en séquence  

14 – Estimer la durée des activités  

15 – Elaborer l’échéancier  

16 – Planifier la gestion des coûts  

17 – Estimer les coûts  

18 – Déterminer le budget  

19 – Planifier la gestion de la qualité  
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20 - Planifier la gestion des ressources  

21 – Estimer les ressources nécessaires aux activités  

22 – Estimer les ressources nécessaires aux activités  

23 – Planifier la gestion des communications  

24 – Planifier la gestion des risques  

25 - Identifier les risques et analyse qualitative  

26 - Analyse quantitative et réponses aux risques  

27 - Planifier la gestion des approvisionnements  

28 – Planifier l'engagement des parties prenantes  

29 – Diriger et gérer le travail du projet  

30 – Gérer les connaissances du projet  

31 -  Gérer la qualité  

32 – Obtenir les ressources & Développer l'équipe  

33 – Gérer l'équipe (anciennement Diriger l'équipe pour PMBOKV5) 

34 – Gérer les communications 

35 – Appliquer les réponses aux risques 

36 – Procéder aux approvisionnements 

37- Gérer l’engagement des parties prenantes 

38 – Maîtriser le projet 

39 – Maîtriser les changements 

40 – Valider le périmètre 

41 – Maîtriser le périmètre et le contenu 

42 – Maîtriser l’échéancier 

43 – Maîtriser les coûts 

44 – Maîtriser les ressources 

45 – Maîtriser les communications 

46 – Maîtriser les risques 

48 – Maîtriser les approvisionnements 

49 – Maîtriser l’engagement des parties prenantes 

50 – Clore la phase ou le projet 
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         Plusieurs formules sont disponibles :  

PMP Contenu 

Formule 

« Classique » 

 

 

 1. Formation PMP v6 en e-learning complète, en Français, 

identique à notre cours en classe. 

 2. Accès 45 jours pour voir, revoir et recevoir le cours à volonté. 

 3. 14 Quiz PMP par chapitre. 

 4. Simulation de 200 questions incluses. 

 5. Certificat des 35 heures. 

 

Formule 

« Platinum » 

 

 

 Tout ce qui est inclus dans la Formule "Classique"  

 + Accès durant 45 jours aux séances de révision en groupe 02 

fois par semaine soit les lundis et jeudis aux cours couvrant tout 

le contenu du PMBOK. 

 + 115 modèles de documents de gestion de projet. 

 

Formule 

« Star » 

 

 

 Tout ce qui est inclus dans la Formule "Platinum"  

 + Accès 90 jours au cours e-learning et aux séances de groupe. 

 + Simulateur d'examen PMP FR/EN 1400 Questions (accès 1an). 

 + Simulateur spécial formule. 

 + 2 Rendez-vous privés avec un coach PMP pour étudier les 

sujets et thèmes de votre choix. 

 + Programme de révision personnalisé. 

 + Outils exclusifs de révision et de mémorisation. 
 

Formule 

« Gold » 

 

 

 Tout ce qui est inclus dans la Formule "Star"  

 + Accès 180 jours au cours e-learning et aux séances de groupe.  

 + Accès à toutes les rediffusions (sessions de groupe et révisions 

express). 

 + Accès à notre programme Weekend Révision express de tout le 

contenu du PMBOK en 1 Weekend. 

 + 10 Rendez-vous privés avec un coach PMP. 

 + Feu Vert de la part du coach pour aller passer votre examen. 

 + Attestation d'excellence gestion de projet délivré par FFC USA 

(nécessite l'atteinte d'un certain score sur le simulateur FFC). 

 

 

 

 

mailto:contact@2Aknowledge-training.com
http://www.2aknowledge-training.com/

