Management de projets
PMA-D, Certified Project Management
Associate
Description

Programme

La certification IPMA de niveau D
(Assistant de Projet certifié, IPMA Certified Project Management Associate)
est le premier niveau de la certification
du référentiel IPMA, qui compte quatre
niveaux (D, C, B et A). Elle atteste que
la personne certifiée dispose d’une
certaine expérience dans les projets,
et qu’elle maîtrise l’essentiel du savoir
requis pour diriger des projets.

Déroulement
En 5 jours, notre formation IPMA-D, Certified Project Management Associate vous
prépare efficacement à la réussite de cet
examen de certification IPMA-D, Certified
Project Management Associate, qui est le
premier niveau de certification du référentiel IPMA.

Public

•• Directeurs
•• Chefs de projet
•• Architectes
•• Développeurs
•• Analystes, Consultants
•• Maîtres d'ouvrage et Maîtres d'oeuvre
•• Experts

IPD

5 JOURS

Vous serez capable de...

•• Inciter les responsables de projets, de pro-

ff Créer la réussite et
préparer vos projets
-- Introduction aux parcours EGILIA de
certification IPMA
-- Maîtriser les fondamentaux de projets et
les processus d’initialisation de projets

ff Maitriser la planification
des projets, la mise en œuvre
et le pilotage des projets
-- Maîtriser les processus de planification des
projets et les méthodes et outils associés
-- Préparer la planification de vos projets
-- Assurer la qualité des projets
-- Préparer un plan de communication
-- M e t t r e e n œ u v r e l e s p r o j e t s ,
programmes et portefeuilles

ff Manager les projets, clôturer
les projets et gérer l’après-projet
-- Manager la mise en œuvre des projets
-- Manager les situations rencontrées
-- Manager l’équipe de projet et les
partenaires
-- Manager conflits et crises dans les projets
-- Maîtriser les processus de clôture : bilan et
retour d’expérience
-- L’après-projet et sa gestion
-- Examen blanc : exploitation des résultats
et recommandations

grammes ou de portefeuilles de projet et
les membres de leurs équipes à élargir le
champ de leurs connaissances et approfondir leur expérience

•• Améliorer la qualité du management de
projet dans les entreprises par des formations management de projet répondant
aux niveaux de complexité des projets
et de responsabilité des chefs de projet

•• Accompagner la réussite des participants

selon les critères des différentes certifications et des domaines de compétence
associés

•• Comprendre le processus d’inscription à
l’examen IPMA-D.
•• Se préparer efficacement à la certification
IPMA-D®.
•• Réussir l’examen IPMA-D en vous entrainant sur des exercices, des questions
ciblées et des examens blancs afin de
vous familiariser avec le format de l’examen

Pré-requis

•• Avoir déjà travaillé en environnement
projet

Certifications

•• Certification IPMA-D éditée par l’organisation IPMA

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

www.egilia.com/ipd

