
PRÉPARATION À LA

CERTIFICATION PMP®

Référence : PRO_008

5 jours – 35 heures

Le Management de Projets est un domaine très vaste et très riche. Mener des projets nécessite des
compétences spécifiques, qui touchent à de nombreux domaines.

Le Project Management Institute (PMI™) est une organisation internationale reconnue, qui a mis
au point un référentiel de bonnes pratiques très utilisé dans de nombreux secteurs. Ce stage
propose une initiation pratique à ce référentiel, ainsi qu’un accompagnement en vue du passage
de la certification PMP® du PMI™.

OBJECTIFS

▪ Découvrir l'ensemble des domaines de connaissances du référentiel PMI
▪ Mettre en œuvre des techniques de gestion de projet sur tous les domaines de 

connaissance du PMI
▪ Se préparer au passage de l’examen PMP® du PMI™, édition 2021

PROGRAMME

▪ Introduction, généralités sur le 
Management de Projet

▪ Présentation du référentiel PMI
sous différents angles :
▪ Cycle de vie du projet
▪ Méthode de Deming
▪ Approche de Ricardo VARGAS

▪ Présentation de l’ensemble des 
processus, par domaine (13 
domaines)

▪ Généralités liées au domaine
▪ Adaptation au contexte
▪ Schémas des processus
▪ Présentation des livrables, 

méthodes et outils 
principaux

▪ Mise en pratique de ces 
méthodes et outils à travers 
des exercices concrets

▪ Conseils pour la préparation de 
l’examen

NOTRE MÉTHODE

Outils / Moyens
▪ Alternance d’apports théoriques, d’exercices et de QCM
Evaluation
▪ Evaluation des acquis à travers des séries de questions (type examen) tout au 

long du stage
▪ Auto-évaluation de la progression par le stagiaire 
Le tarif comprend
▪ Le support de formation
▪ 1 an d’adhésion au PMI et au chapitre local du PMI
▪ 1 an d’accès illimité aux ressources PMI Standards +
▪ L’inscription à l’examen
▪ Un exemplaire papier du Guide PMBoK Guide 7° édition, en Français
En option
▪ Simulateur d’examen
▪ Exemplaire papier du Agile Practice Guide 

PRÉREQUIS, PUBLIC

CIBLE

▪ Conditions 
d’éligibilité à la 
certification PMP® 
(voir site du PMI)

MODALITÉS

▪ 5 jours (35 heures)
▪ Délai d’accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

▪ Présentiel (locaux 
KERFOR ou client) ou 
Distanciel

▪ Accessibilité PMR 
garantie

TARIF

▪ Sur devis
▪ Minimum 2 

participants

CONTACT

Matthieu GRENOT
contact@kerfor.fr

mailto:contact@kerfor.fr

