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Presentation 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:serviceclient@ffc-emea.com


                        
                        

Contact : serviceclient@ffc-emea.com I +213 770 795 795 

 

 Objectifs pédagogiques 

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

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

- 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 des projets et 

souhaitant comprendre le référentiel du PMI pour participer activement à la réussite. 

Langue et outils 

Support de cours en Anglais, explications en Français 

Accès à une plateforme en ligne pour voir et revoir le cours durant 1 mois. 

 

 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) 
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Programme de la formation  

 Ce que vous apprendrez 

Ce cours contient cinq modules qui vous plongent dans des scénarios du 

monde réel, représentant diverses industries et situations de gestion de projet 

pour vous aider à appliquer des principes et des concepts au travail. 

 

Contenu des 5 jours de cours 

• Module 1 - Créer une équipe hautement performante 

Apprenez à définir les règles de base de l'équipe, à développer une 

compréhension commune, à engager et à soutenir des équipes virtuelles et 

plus encore. 

 

• Module 2 - Garder votre équipe sur la bonne voie 

Apprenez à collaborer avec les parties prenantes, à diriger une équipe, à 

gérer les conflits et plus encore. 

 

• Module 3 - Premiers pas avec votre projet 

Apprenez à impliquer les parties prenantes, à gérer et planifier la portée, à 

évaluer et à gérer les risques et plus encore. 
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• Module 4 - Faire le travail 

Apprenez à gérer les changements de projet, à déterminer les méthodes et les 

pratiques de projet appropriées, à établir la gouvernance de projet et plus 

encore. 

• Module 5 - Garder l'entreprise à l'esprit 

Apprenez à évaluer les changements commerciaux et environnementaux, à 

soutenir le changement organisationnel, à améliorer les processus et plus 

encore. 

 

En Option FORMULE VIP SUCCESS ILLIMITED pour ceux qui veulent 

assurer l’obtention de leur certification PMP : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : toutes nos formules (Gold et VIP) donnent un accès exclusif à la un espace 

PMI dédié aux apprenant qui passent par des centres de formation accrédités 

par le PMI comme notre centre. 

Passez par un centre accrédité est la solution pour réussir votre certification sans 

les risques associés aux centres non accrédités et non reconnus par le PMI. 

• Accès au programme en illimité jusqu’à votre réussite 

• Programme complet et suivi post formation jusqu’a votre réussite 

• Formateur accrédité et formé directement par le PMI 

• Coaching en live virtuel 02 fois par semaine jusqu’à votre réussite 

jusqu’a votre réussite 

• Accès à des cours e-learning supplémentaires pour booster 

l’apprentissage et la préparation jusqu’a votre réussite 

• Accès 24h/24h à un simulateur d’examen jusqu’à votre réussite 

• Support pour le dossier d’éligibilité 

• Feu vert du coach pour aller passer l’examen 
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