DESCRIPTIF DU COURS

CERTIFIED PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
COURS DE CERTIFICATION CAPM®
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE DE RITA MULCAHY (RMC)
Ce cours de trois jours pour la certification CAPM® procure aux participants les
connaissances et la bonne approche en gestion de projet. Processus de gestion de projet,
outils et techniques sont expliqués et discutés tout au long de cette formation. En plus des
jeux et des activités inédites, notre approche pédagogique utilise des exercices et des
techniques conçus spécialement pour favoriser l’apprentissage et la rétention des
connaissances acquises, à la mémorisation pure et simple, donnant ainsi aux étudiants la
connaissance nécessaire pour passer l’examen CAPM®
BUT
Là, où d’autres passent des jours à vous
expliquer les intrants et les extrants des
processus du Guide PMBOK®, nous, nous vous
enseignerons comment les comprendre en
quelques minutes. Vous apprendrez les sujets
qui seront à l’examen, mais absents du Guide
PMBOK®. Vous apprendrez les raisons pour
lesquelles les étudiants échouent l’examen et
comment éviter les erreurs critiques.
Vous apprendrez comment devenir un meilleur
chef de projet tout en vous préparant pour
l’examen. Vous découvrirez ce qui vous savez, et
ce que vous ne connaissez pas et recevoir toute
l’aide nécessaire pour combler vos lacunes.
CLIENTÈLE
Ce cours s’adresse aux praticiens en gestion de
projet qui désirent améliorer leur habilité à gérer
de grands projets et à acquérir des
responsabilités supplémentaires de gestion
dans ce domaine d’expertise.

SOMMAIRE DES OBJECTIFS
À la fin de ce cours, vous serez en mesure;
• D’identifier vos lacunes avant que l’examen
ne les trouve pour vous
• D’être plus à l’aise face à la complexité des
questions d’examen
• D’utiliser des conseils reconnus pour réussir
votre examen avec une stratégie d’étude
MATÉRIEL FOURNI
Matériel du cours inclus;
• Le système CAPM® Exam Prep de Rita (le
livre CAPM® exam Prep, le simulateur
d’examen FASTrack et le livret Hot Topic —
une valeur de $299) GRATUITEMENT
• Et du matériel additionnel non disponible sur
le marché. Les participants doivent apporter
un portable (Windows).

STRATÉGIE DE FORMATION
L’approche pédagogique utilise des outils uniques
tels jeux, concours, études de cas, exercices et
autres, pour vous aider à comprendre les concepts
de la gestion de projet au lieu de les mémoriser. De
plus, ce cours vous facilitera la découverte de vos
lacunes dans votre connaissance de la gestion de
projet afin de vous permettre, enfin, de quitter la
classe tout en sachant exactement les points à
améliorer dans votre travail quotidien en tant que
gestionnaire de projet.
CONTENU
Ce cours couvre les chapitres suivants;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à l’examen
Introduction au cours
Qu’est-ce que la gestion de projet?
Processus
Intégration
Contenu
Temps
Coût
Qualité
Ressources Humaines
Communications
Risque
Approvisionnement
Parties prenantes
DURÉE ET COÛT

Durée: 3 jours (21 heures de contact)
Coûts de la session publique:
Voir notre site web
Coût d’une session en entreprise:
Voir notre offre de service.

PMI®, PMBOK®, CAPM® et PMI Registered Education Provider sont des marques déposées du Project Management Institute, Inc.
PM Tricks of the Trade et FASTrack sont des marques déposées de RMC Project Management, Inc.

