CERTIFICATION
PMP® DU PMI®
Formation blended learning
3 sessions de 2 jours en présentiel
+ simulateur d’examen e-learning

Dates :
8 - 9 avril 2019
16 -17 mai 2019
3 - 4 juin 2019

À QUI S’ADRESSE
CETTE FORMATION ?
À toute personne ayant la volonté
d’acquérir des connaissances en
management de projet conformes au
corpus de connaissances PMBOK® :
Directeur de Programme, Chef de
Projet, Responsable de lots, PMO,
Consultants… Les candidats doivent
satisfaire aux exigences de PMI® en
termes de qualification et d’expérience
projet afin de pouvoir être éligibles à
l’examen.

INSCRIPTION & CONTACT
Pierre BONORA, PMP
4 boulevard Poissonnière 75009 paris
®

Bureau : (+33) 1 55 27 88 61
Mobile : (+33) 6 95 91 48 49
Mail : pierre.bonora@alenium.com

Créée en 1984 aux Etats-Unis par le Project
Management Institute (PMI®) pour valider les
compétences des managers dans le pilotage
global de projets, la certification PMP® est
aujourd’hui une référence internationale :
être détenteur d’une certification PMP®,
c’est accéder à un niveau de compétence
opérationnelle de haut-niveau et faire partie
d’une communauté de plus de 600 000
certifiés partout dans le monde.
Fort de son expérience pluridisciplinaire en
matière de management de projets et
de l’excellence de ses consultants certifiés, le
cabinet de conseil Alenium Consultants
propose à tous les professionnels ayant déjà
une expérience en gestion de projet, une
formation certifiante PMI®.
6 jours de formation répartis en 3 sessions
de 2 jours, une méthodologie dynamique
et ludique, un taux de réussite de 95% pour
mettre toutes les chances d’obtention de la
certification PMP® de votre côté grâce à des
professionnels en prise directe avec la réalité
du terrain !

CARACTÉRISTIQUES

1. Une formation concrète : nombreux

exemples et modèles, implication
des participants sur leurs propres
expériences en référence aux domaines de
connaissance du PMBOK®.

2. Un taux de réussite > 95 %.
3. Une formation dynamique : travail

en sous groupes, alternance entre
méthodologie, quizz à la fin de chaque
chapitre, révisions d’examen + trucs et
astuces pour l’examen.

4. Une formation étendue : grâce à

l’expertise du formateur, nous abordons
des concepts et bonnes pratiques du
management au-delà du référentiel
PMBOK®.

5. Un accompagnement du formateur
jusqu’à la date d’examen.

6 JOURS
DE FORMATION
EN PRÉSENTIEL

Pendant ce parcours de formation, nous étudions les 10 domaines
de connaissance du référentiel PMBOK® Version 6,
à travers les 49 processus de Management de Projet.

SESSION 1

SESSION 2

SESSION 3

(2 jours)

(2 jours)

(2 jours)

➔ Introduction
➔ Cadre du management
de projet

➔ Code éthique professionnelle
➔ Cycle de vie et organisation
➔ Norme du management
de projet

➔ Management de l’intégration
➔ Management du contenu

➔ Management des délais
➔ Management des coûts
➔ Management

des ressources humaines
➔ Management
des communications
➔ Management
des approvisionnements

➔ Management des risques
➔ Management de la qualité
➔ Management des parties

prenantes
➔ Révisions
➔ Examen blanc
(PMP® : 200 questions en 4h)
➔ Préparation du dossier
d’éligibilité et d’inscription
à la certification

La dernière journée est consacrée aux révisions
et à un examen blanc dans les conditions de la certification.

LES PLUS
DE NOTRE OFFRE

1. Une offre délivrée par des consultants confirmés (+ 15 ans d’expérience, certifiés PMP

et Lean Six
Sigma), intervenant dans des secteurs d’activités variés (industrie, services, banque, assurance,…) sur des
problématiques de performance des organisations et de maîtrise des projets complexes.
®

2. Le cycle de formation blended learning alterne les sessions en présentiel (3 sessions de 2

jours étalées sur environ 3 mois) avec l’accès pendant 4 mois à une plateforme E-learning (simulateur
d’examen) de préparation et d’entraînement à l’examen (disponible en anglais et en français).

3. Le référentiel PMBOK

V.6 est remis à chaque stagiaire, ainsi que l’ensemble des supports de
formation (avec vocabulaire et définitions clés en français et anglais).
®

4. Nous vous accompagnons également dans l’élaboration de votre dossier d’inscription.

MODALITÉS PRATIQUES & TARIF

Les formations peuvent être dispensées en intraentreprise (possibilité de formation sur mesure).

Tarif inter-entreprises
2 600 € HT / stagiaire
(groupe limité à 10 stagiaires)

Notre proposition comprend :
➔ 6 jours de formation en présentiel
➔ Accès à notre plateforme e-learning de

simulation d’examen, tutorée pendant 4 mois.

➔ Remise du PMBOK© V.6
alenium.com

➔ Déjeuners

