Conduite de projets
CHAMPS2® : Foundation
Description

Programme

CHAMPS2® est une méthode de
conduite du changement pour l’entreprise en englobant l’ensemble des
7 phases du changement. CHAMPS2®
vous aide à définir les besoins stratégiques de votre organisation, puis
fournit un itinéraire sur mesure pour
s’assurer que les résultats escomptés
soient atteints.

Déroulement
Notre formation CHAMPS2® : Foundation
vous offrira la possibilité de planifier et de
suivre les avantages des programmes, en
utilisant la méthode CHAMPS2. Pour ce
faire, vous aurez un aperçu de l’ensemble
du processus et de la gouvernance et vous
comprendrez le principe de l’analyse de
rentabilisation des développements.
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3 JOURS

Vous serez capable de...

•• Comprendre comment unir une organisa-

ff Introduction à CHAMPS2®
-- Structure sous-jacente de CHAMPS2®
-- P h a s e s
d e
0
à

7

ff Évolution de la solution
-- Conception de la solution
-- M é t h o d e d e l ’ a p p r o b a t i o n
de l’analyse de rentabilité

ff Gouvernance et Etapes

tion derrière le changement en offrant des
avantages tangibles aux clients, à l’organisation et aux personnels

•• Apprendre comment CHAMPS2 ® offre

une feuille de route à travers le processus
complexe de changement transformationnel avec descriptions et des ressources
d’activité détaillés

•• Préparer et réussir l’examen CHAMPS2
Foundation

-- Maîtrise du changement
-- Révision des Produits et ses activités

ff Management des Bénéfices
-- Avantages sociaux
-- P r o g r è s d e s

prestations

ff Gestion des parties prenantes
-- Obtenir buy-in à tous les niveaux
-- Réussite d’un programme de transformation

Public

•• Gestionnaires de projets
•• Reponsables d’équipe
•• Restructuration

ff Cadre de gestion de la qualité
-- Approche structurée
-- A d a p t e r C H A M P S 2 ® à u n
programme individuel

Pré-requis

•• Avoir déjà travaillé dans un environnement projet
•• Disposer de notions ou avoir une expé-

ff Examen Foundation
-- Préparation et examens blancs
-- Passage de l’examen

rience en gestion de projets (souhaitable
mais pas indispensable)

Certifications

•• CHAMPS2® : FOUNDATION.

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

www.egilia.com/CH1

