Conduite de projets
CHAMPS2® : Practitioner
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® : Practitioner
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.

CH2

2 JOURS

Vous serez capable de...

ff Révisions sur CHAMPS2®
-- Eléments clés de CHAMPS2®
-- Phases de 0 à 7
-- Méthode de l’approbation de l’analyse
de rentabilité

ff Gestion des parties prenantes
-- Obtenir buy-in à tous les niveaux
-- Parties prenantes et gestion des risques

ff Cadre de gestion de la qualité
-- Approche structurée
-- Adapter CHAMPS2 ® à un programme
individuel

•• Comprendre comment unir une organisa-

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

•• Acquérir une méthode qui permet

d’améliorer considérablement la capacité
organisationnelle à travers de multiples
domaines, y compris le changement de
l’entreprise, le développement des systèmes informatiques et de renouvellement,
les fusions et acquisitions, la recherche et
le développement de produits

•• Préparer et réussir l’examen CHAMPS2
Practitioner

ff Exercices Pratiques
-- Mise en situation et cas pratiques.

ff Examen CHAMP2 Practitionner
-- Préparation et examens blancs

Public

-- Passage de l’examen

•• Gestionnaires de projets
•• Reponsables d’équipe
•• Restructuration
Pré-requis

•• Posséder la certification CHAMPS2
Foundation
•• Avoir déjà travaillé dans un environnement projet
•• Disposer de notions ou avoir une expé-

rience en gestion de projets (souhaitable
mais pas indispensable)

Certifications

•• CHAMPS2® : PRACTITIONER.

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

www.egilia.com/CH2

