
ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 1 / 3

PMP® examen 2021, mise à jour des
compétences, préparation à la certification
contenu du nouvel examen, révisions et entraînements
Cours Pratique de 2 jours
Réf : PSX - Prix 2022 : 990€ HT

Le PMP® (Project Management Professional) est la certification en management de projet
la plus reconnue. Ce stage vous permettra de comprendre les nouveaux concepts et
orientations de l’examen PMP® dans sa version de janvier 2021, et de vous entrainer au
passage de l’examen.

PARTICIPANTS
Tout candidat à l’examen PMP®
ayant suivi une préparation pour
l’examen dans sa version
précédente, avant le 1er janvier
2021.

PRÉREQUIS
Etre dans une démarche de
certification PMP® : avoir suivi le
cours PMI, management de projets
(réf. PPC) - ou équivalent, et être
inscrit ou en phase d’inscription à
l’examen PMP®.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Appréhender les points essentiels du référentiel
PMI pour la gestion de projet

Introduire les nouveaux domaines People,
Process et Business Environment

Introduire le renforcement des approches agiles
ou hybrides dans l'examen

Comprendre l'environnement de l'examen sur les
types de questions posées, l'interface et la
gestion du temps

Se mettre en situation sur un logiciel de
simulation dans les conditions d'examen PMP®

Etre prêt à remplir le dossier d'éligibilité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Présentation des nouveaux concepts
et simulation d’examens.

CERTIFICATION
Les contenus enseignés dans ce
stage sont notamment compatibles
avec le référentiel PMBOK® guide
dans sa dernière édition. Pour vous
certifier, vous devez vous inscrire et
déposer une candidature sur le site
du PMI. ORSYS peut vous aider dans
cette démarche : pour plus
d'informations, contactez votre
consultant formation.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2021

1) Domaine "PEOPLE" : créer une équipe performante
- Former une équipe.
- Définir les règles du jeu de l’équipe.
- Etablir une compréhension commune du projet.
- Négocier les accords projet.
- Responsabiliser les membres de l’équipe et les parties prenantes.
- Former les membres de l’équipe et les parties prenantes.
- Engager et soutenir les équipes virtuelles.
Travaux pratiques : Questionnaire d'évaluation des connaissances.

2) Domaine "PEOPLE" : garder l’équipe sur la bonne voie
- Collaborer avec les parties prenantes.
- Diriger l’équipe.
- Gérer et supprimer les problèmes, obstacles et freins.
- Soutenir la performance de l’équipe.
- Gérer les conflits.
- Conseiller les parties prenantes clés.
- Utiliser l’intelligence émotionnelle pour améliorer la performance de l’équipe.
Travaux pratiques : Questionnaire d'évaluation des connaissances.
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3) Domaine "BUSINESS" : garder à l’esprit le métier de l'entreprise
- Evaluer et livrer les bénéfices et la valeur métier du projet.
- Evaluer et gérer l’impact sur le périmètre projet des changements de l’environnement
métier.
- Prendre en compte les changements de l’entreprise.
- Mettre en œuvre l’amélioration continue.
- Gérer le respect des exigences.
Travaux pratiques : Questionnaire d'évaluation des connaissances.

4) Domaine "PROCESS" : démarrer le projet et réaliser le travail
- Les nouveautés.
Travaux pratiques : Questionnaire d'évaluation des connaissances.

5) Le déroulement de l'examen et le processus d'inscription
- Le nouvel examen, nouvelles questions, nouveau timing, …
- Conseils pour réussir l’examen
- Le processus d’inscription.
- Conseils pour remplir le dossier d'éligibilité : décrire l'expérience professionnelle. Le
processus d'éligibilité.
- L'inscription à l'examen proprement dit.

6) Préparation à l'examen
- Le bagage de préparation : ouvrages, documents et outils.
- Comment construire un plan d'étude ?
- La charge de préparation à l'examen.

7) Révision, simulation, examen "à blanc"
- Examen blanc partiel : mise en condition d’examen
- Les types de questions posées, l'interface, la gestion du temps d'examen.
- Comment traiter les questions ? Les pièges à éviter.

LES DATES

BREST
2022 : 11 août, 17 oct.

CLERMONT-FERRAND
2022 : 20 oct.

AIX-EN-PROVENCE
2022 : 18 août, 17 oct., 05 déc.

ANGERS
2022 : 03 oct.

BORDEAUX
2022 : 01 août, 17 oct., 14 nov.

BRUXELLES
2022 : 05 sept., 28 nov.

DIJON
2022 : 20 oct.

GENÈVE
2022 : 05 sept., 28 nov.

GRENOBLE
2022 : 20 oct., 08 déc.

LILLE
2022 : 05 sept., 28 nov.

LIMOGES
2022 : 01 août, 17 oct.

LUXEMBOURG
2022 : 05 sept., 28 nov.

LYON
2022 : 20 oct., 08 déc.

MONTPELLIER
2022 : 18 août, 17 oct., 05 déc.

NANCY
2022 : 20 oct.

NANTES
2022 : 11 août, 17 oct., 07 nov.

NIORT
2022 : 01 août, 17 oct.

ORLÉANS
2022 : 05 sept., 28 nov.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 01 août, 05 sept., 03 oct.,
28 nov., 19 déc.

REIMS
2022 : 03 oct.

RENNES
2022 : 11 août, 17 oct., 07 nov.

ROUEN
2022 : 03 oct.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2022 : 18 août, 17 oct., 05 déc.

STRASBOURG
2022 : 11 août, 17 oct., 07 nov.
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TOULON
2022 : 18 août, 17 oct.

TOULOUSE
2022 : 01 août, 17 oct., 14 nov.

TOURS
2022 : 05 sept., 28 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 01 août, 05 sept., 03 oct.,
28 nov., 19 déc.


