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Offerts avec cette formation : Le PMBOK® 7eme édition + Pratique Agile du PMI® 

LES OBJECTIFS PROFESSIONNELS VISES 

- Réussir la certification PMP®, Project Management Professional 
- Comprendre les terminologies du PMI® de l’environnement projet et processus 
- Maîtriser le référentiel PMI® : les processus, domaines de management et techniques qui 

garantissent la réussite des projets. 
- Connaître les 5 groupes de processus du management de projet PMI® 
- Connaître les 10 domaines de connaissance du management de projet. 
- Connaitre les rôles et responsabilités du chef de projet, des parties prenantes dans le cadre 

des 5 groupes de processus du PMI® 
- Se familiariser avec l'ouvrage de référence du PMI® : le PMBOK®. 
- Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et astuces pour obtenir l'examen PMP® 
- Se familiariser avec les questions du PMI® pour être prêt à l’examen 

CPF 

Ce cours est éligible au CPF avec le code formation 236702, Project management Professional 
(professionnel en management de projet) 

ORGANISATION LOGISTIQUE 

 
Formation en distanciel 
Durée : 5 jours (35 heures) 
Dates : disponibles sur notre site www.prodecys.com  
Tarif : 2900 € HT nets de taxes 
 

- Un accès Microsoft Teams est attribué pour chaque stagiaire par mail la veille de la 
formation 

- Chaque stagiaire doit se munir d’un PC et d’une connexion internet 
- Des temps de déconnexions sont prévus 
- Si le stagiaire rencontre un problème technique le contact est : contact@prodecys.com 

 

A L’ATTENTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Notre organisme peut vous offrir des possibilités d’adaptation et/ou de compensations spécifiques si 
elles sont nécessaires à l’amélioration de vos apprentissages sur cette formation. Aussi si vous 
rencontrez une quelconque difficulté nous vous remercions de contacter le plus rapidement possible 
et directement Patricia LAMARRE à patricia.lamarre@prodecys.com.  
 
 
 
 

http://www.prodecys.com/
mailto:contact@prodecys.com
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PUBLIC VISE 

- Chef de projet, Directeur de projet, responsable de projet expérimenté désirant suivre une 
formation de préparation à la certification du PMI® pour préparer l'examen PMP® 

- Tout secteur d’activité 

PREREQUIS 

- Une expérience en gestion de projet de 4500 h pour les diplômes de niveau BAC+3 et plus 
- Une expérience en gestion de projet de 7500 h pour les diplômes de niveau inférieur à 

BAC+3 

Prérequis à l’examen 
- Cette formation de 35 h 
- Adhérer au code de conduite du PMI® 

FORMATEUR 

Formateur certifié PMP® et expérimenté 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Explication détaillée de toutes les notions pour vous donner toutes les chances d’obtenir l’examen. 
 

Comprendre tous les processus, outils, techniques et terminologies décrits dans le 
PMBOK® (version 7) 
 

5 process groups 10 Knowledge Areas 

− Initiation 

− Planning 

− Execution 

− Closing 

− Monitoring & Controlling 

− Integration Management 

− Scope Management 

− Schedule Management 

− Cost Management 

− Quality Management 

− Resource Management 

− Communications Management 

− Risk Management 

− Procurement Management 

− Stakeholders Management 

 
Détail de chacun des processus : entrée / sortie et techniques 

- Description et explication pour chaque processus de gestion de projet 
- Compréhension des techniques de ces processus présents à l’examen 
- Partage des techniques pour l’obtention de l’examen PMP® : exercices et questionnaire par 

« knowledge area » et debrief 
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Conseils pour l’inscription à l’examen 
Conseils et explications pour la préparation de votre dossier à soumettre au PMI® pour valider votre 
inscription à l’examen PMP® 
Présentation des prérequis et démarches. 

NON INCLUS DANS CETTE FORMATION 

Le prix de l’examen : 405$ pour les membres PMI (555$ pour les non-membres) 
L’adhésion membre PMI® : 139$ 
Ces prix sont susceptibles d’évoluer en fonction de la politique tarifaire du PMI®, voir sur site  
pmi.org  
 

Mis à jour le 19 avril 2022 
 


