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Contactez-nous : info@camp-formation.fr

Formation de préparation à la certification PMP®
Le PMI® (Project Management Institute) délivre sept certifications en management de
projet. La certification PMP® (Project Management Professional) du PMI® remporte un
succès réel. Plus de 605 000 professionnels en février 2014 détiennent la certification
PMP® dans le monde (cf. Revue PMI Today – April 2014 – Page 4 – http://bit.ly/1h2yAmS ).
Cette certification n’est accessible qu'aux professionnels remplissant les
prérequis définis par le PMI®, dont une expérience professionnelle minimale en durée :



plus de 4500 heures de management de projet sur au moins 36 mois si l’on a un
diplôme de niveau Bac + 4 ou plus
plus de 7500 heures de management de projet sur au moins 60 mois si l’on a un
diplôme de niveau inférieur à Bac + 4

Notre formation, basée sur le guide PMBOK ® 5ème édition, délivrée en français, prépare
les stagiaires à l’examen de certification PMP® avec l’étude du standard du PMI® et des
questions similaires à celles de l’examen, en présentiel, sur 5 jours.
La préparation à la certification PMP® demande du travail personnel et du temps pour
assimiler les connaissances nouvellement acquises. C’est pourquoi chaque stagiaire
bénéficie d’un accès au simulateur d’examen X-AM qui comprend plus de 1000
questions et permet de réviser, à son rythme, au moment qui convient à chacun, par
groupes de processus et par domaines de connaissance, en e-Learning.

Pour qui
Chef de projet, directeur de projet, responsable de projet expérimenté, responsable
d’équipe désirant suivre une formation de préparation à la certification PMP® et
satisfaisant aux prérequis définis par le PMI®.
Le passage de la certification PMP® ne peut se faire qu'une fois l'éligibilité obtenue
auprès du PMI®.

Objectifs





Préparer l’examen de la certification PMP®.
Aider les stagiaires à remplir leur dossier d’inscription à l’examen de la
certification PMP® pour obtenir la lettre d’éligibilité indispensable afin de passer
l’examen.
Se familiariser avec la terminologie du guide PMBOK® 5ème édition, les
définitions, le cadre du projet, les processus et les domaines de connaissance.
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Comprendre les 5 groupes de processus du guide PMBOK®, les 10 domaines de
connaissance et le domaine de la responsabilité sociale et professionnelle.
Apprendre les styles et les types de questions rencontrées lors de l’examen de la
certification PMP®.
Se familiariser avec l’examen de certification PMP® par la pratique d’exercices,
sous forme de questions en temps limité et discussion des réponses, et par
l’utilisation du simulateur X-AM.

Les plus de notre formation








5 jours de formation en présentiel
Un support de cours en français
Un Guide PMBOK ® 5ème édition, en anglais ou en français, à votre convenance.
Un accès au simulateur d’examen X-AM avec plus de 1000 questions, vous
permettant de réviser par domaine de connaissance ou par groupe de
processus, de vous tester en conditions réelles d’examen et suivre vos progrès.
L’inscription à l’examen offerte.
Un formateur certifié PMP® depuis février 2004, et contributeur du guide
PMBOK® 5ème édition, version française.

Programme
1er jour

Présentation du PMI® et de la certification PMP®
Cadre du management de projet
Type d'organisation et pouvoir du chef de projet
Cycle de vie du projet
Management de l'intégration

2ème jour

Management du contenu
Management des délais

3ème jour

Management des coûts
Management de la qualité
Management des ressources humaines

4ème jour

Management de la communication
Management des risques
Management des approvisionnements

5ème jour

Management des parties prenantes
Revue des modules
Saisie du dossier de candidature
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