CALENDRIER INTERENTREPRISES

FORMATIONS MANAGEMENT DE PROJET

Nos lieux de formations
PARIS RENNES SOPHIA-ANTIPOLIS REIMS

Les bénéfices de nos formations
Des formations adaptées aux évolutions professionnelles du management de projet
Un suivi pédagogique individualisé
Toutes nos formations sont ajustables à vos besoins
Toutes nos formations apportent des PDUs
INTRODUCTION

FORMATIONS

2019

Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations sur nos formations,
contactez-nous au (+33)6 30 26 21 20 - inter@pmgsgroup.com
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- 3 Jours : 21 PDUs acquis - 3 jours : 1 800 euros HT

Les meilleures pratiques en management de projet
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25-27

Maîtrisez les fondamentaux du management de projet
Les meilleures pratiques en direction de programme - BPPgM

16-18

Maîtrisez les fondamentaux de la direction de programme

INITIATION

ATELIERS

- 1 Jour : 7 PDUs acquis - 1 Jour : 700 euros HT

Initiation à l'hybridation des méthodes
Agile vs Waterfull
Initiation au Programme Management
Etape incontournable dans le management de projet

RÉFÉRENCE
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Nouveauté :
* Initiation en Management de Projet
* Initiation en Management de Projet Agile
* Initiation en Lean Management
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2 Jours : 14 PDUs acquis - 2 Jours : 1 200 euros HT

Communication en management de projet
Sachez communiquer : un élément essentiel dans la réussite de vos
projets
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Manager les risques de projet
Tout projet implique des risques. Apprenez à les quantifier et
à les gérer
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07-08

Négociation et gestion des conflits dans les projets
Négociez, gérez, anticipez des conflits potentiels ou déclarés au
sein des projets
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Leadership en management de projet
Devenez leader ! Faites évoluer un groupe vers une équipe projet
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Les meilleures pratiques en management de projet Agile
Etat de l'Art Agile
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- 1 Jour : 7 PDUs acquis - 1 Jour : 700 euros HT

Gestion des contrats et approvisionnements
Gestion des parties prenantes
Stakeholder Management
Portfolio Management - PMO
Pour une bonne gouvernance : L'alignement du projets sur la stratégie
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DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE DE FORMATION
1

Les formations commencent à 9h00 et se terminent à
18h00.

2

Si des contraintes personnelles et professionnelles
vous obligent à ne pas respecter ces horaires, nous
vous remercions de nous en informer.

3

Lors de chaque journée de formation, les participants
bénéficient de trois pauses : une le matin, une pour le
déjeuner et une l’après-midi.

4

Les participants doivent signer une attestation de
présence pour chaque demi-journée de formation.

5
6

7
8

9

Les supports de cours sont envoyés par voie
électronique aux participants 24 à 48 heures avant le
début de la formation.
Nos cours sont intensifs, nous vous demandons de
minimiser les activités liées à votre fonction durant les
heures de formation.
Un questionnaire d’évaluation est à remplir en ligne
après la formation.
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Après la formation, un certificat de présence à la
formation incluant le nombre de PDUs acquis sera
adressé au participant.

2019

Nos formations ont lieu dans des locaux situés à
Paris, Rennes, Sophia Antipolis ou Reims.

Présentation de PMGS
PMGS est une société internationale spécialisée en formation, en
conseil et en gestion des talents en Management de Projet.
Créée en 2001, PMGS est devenue un partenaire incontournable des
entreprises et de leurs dirigeants pour les aider à améliorer leur performance en management de projet, au niveau mondial. PMGS conçoit et
déploie des solutions intégrées et personnalisées dans plus de 30
pays, et 9 langues, fondées sur les normes internationales. Ces
solutions contribuent au développement des compétences et de la
maturité en management de projet, à la transformation organisationnelle, et à la conduite du changement.

Formations en
Management de Projet

PMGS est une SAS au capital de 225.000 € ayant son siège social au 33
avenue du Maine 75015 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 437
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