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Managing Successfull Programmes (MSP®) Boot Camp

Durée: 3 Jours      Réf de cours: GKMSP

Résumé:

MSP® est un guide qui décrit les meilleures pratiques du management de programmes, composées d’un ensemble de projets. Cette formation
s’inscrit dans les meilleures pratiques de gestion de projets selon PRINCE2®.
L’approche structurée MSP ® et les outils élaborés à partir des retours d’expériences des experts du domaine ont aidé à l’échelle internationale
des organisations, tant du secteur public que du secteur privé, à conduire avec succès un changement transformationnel.
Cette formation permet notamment d’acquérir les outils nécessaires à la conduite du changement, à la gestion effi cace des parties prenantes,
ainsi qu’au management des bénéfi ces revêtant une importance stratégique pour l’entreprise.
Elle permet également de comprendre les rôles et les responsabilités de tous les membres d’un programme.

Public visé:

Chefs de projets amenés à gérer un programme, responsables de programmes souhaitant restructurer et approfondir leurs acquis, chefs de
projets souhaitant acquérir une vision globale, membres des comités de pilotage, membres des bureaux de programme, responsables de la
conduite du changement, consultant.

Objectifs:

Connaître les objectifs d’un programme Savoir identifier et gérer les risques d’un programme

Garantir que la gestion du programme sera en permanence axée Comprendre les rôles et les responsabilités de tous les membres de
sur la pertinence commerciale l’organisation d’un programme

Coordonner et contrôler efficacement l’ensemble des activités Améliorer la gestion de vos ressources
complexes d’un programme

Gérer plus effi cacement la fluidité de la transition entre les
Connaître et utiliser le langage MSP ® : les principes, les thèmes pratiques actuelles et les futures pratiques de l’organisation
de gouvernance et les 6 flux transformationnels afin de diriger
efficacement un programme Adapter la méthode de façon pertinente en fonction des conditions

et besoins spécifiques des projets
Mettre en place les éléments qui permettront de réaliser une
conduite du changement efficace Préparer le niveau fondation et/ou praticien de la certifi cation MSP

® en fonction de l’option choisie
Comprendre comment identifier et gérer efficacement les bénéfi
ces et les parties prenantes d’un programme

Pré-requis:

Expérience en management de projets.



GKMSP www.globalknowledge.com/fr-fr/              info@globalknowledge.fr              01 78 15 34 00

Contenu:

Création de votre propre cycle de vie d’un
programme line line
line Comment les leaders dirigent-ils un Comment les leaders dirigent-ils un

Concevoir votre équipe programme ? programme ?
Rédaction d’un programme court Rédaction d’un programme court
Comment être certain des avantages Comment être certain des avantages

line réalisés avec une bonne gestion du réalisés avec une bonne gestion du
Comment les leaders dirigent-ils un changement changement
programme ? Engager la communication entre les Engager la communication entre les
Rédaction d’un programme court parties prenantes d’un programme parties prenantes d’un programme
Comment être certain des avantages Gérer les risques et les problèmes Gérer les risques et les problèmes
réalisés avec une bonne gestion du S’assurer de la qualité du programme S’assurer de la qualité du programme final
changement final Planifier, suivre et contrôler la progression
Engager la communication entre les parties Planifier, suivre et contrôler la dans le programme
prenantes d’un programme progression dans le programme Présenter une définition du programme
Gérer les risques et les problèmes Présenter une définition du programme Gérer le développement de nouveaux
S’assurer de la qualité du programme final Gérer le développement de nouveaux business et contrôler les changements
Planifier, suivre et contrôler la progression business et contrôler les changements Intégrer les processus, l’information et les
dans le programme Intégrer les processus, l’information et rôles dans le programme
Présenter une définition du programme les rôles dans le programme Définir un programme
Gérer le développement de nouveaux Définir un programme Diriger un programme
business et contrôler les changements Diriger un programme Gérer les avantages d’un programme
Intégrer les processus, l’information et les Gérer les avantages d’un programme Terminer un programme
rôles dans le programme Terminer un programme Mise en situation à travers une étude de
Définir un programme Mise en situation à travers une étude de cas
Diriger un programme cas Sujets d’examen
Gérer les avantages d’un programme Sujets d’examen Rappels des questions habituelles
Terminer un programme Rappels des questions habituelles Examen Foundation
Mise en situation à travers une étude de cas Examen Foundation Examen Practitioner
Sujets d’examen Examen Practitioner
Rappels des questions habituelles Examens
Examen Foundation line
Examen Practitioner line Examen Mock

Comment les leaders dirigent-ils un
programme ?

line Rédaction d’un programme court line
Comment les leaders dirigent-ils un Comment être certain des avantages Comment les leaders dirigent-ils un
programme ? réalisés avec une bonne gestion du programme ?
Rédaction d’un programme court changement Rédaction d’un programme court
Comment être certain des avantages Engager la communication entre les Comment être certain des avantages
réalisés avec une bonne gestion du parties prenantes d’un programme réalisés avec une bonne gestion du
changement Gérer les risques et les problèmes changement
Engager la communication entre les parties S’assurer de la qualité du programme Engager la communication entre les
prenantes d’un programme final parties prenantes d’un programme
Gérer les risques et les problèmes Planifier, suivre et contrôler la Gérer les risques et les problèmes
S’assurer de la qualité du programme final progression dans le programme S’assurer de la qualité du programme final
Planifier, suivre et contrôler la progression Présenter une définition du programme Planifier, suivre et contrôler la progression
dans le programme Gérer le développement de nouveaux dans le programme
Présenter une définition du programme business et contrôler les changements Présenter une définition du programme
Gérer le développement de nouveaux Intégrer les processus, l’information et Gérer le développement de nouveaux
business et contrôler les changements les rôles dans le programme business et contrôler les changements
Intégrer les processus, l’information et les Définir un programme Intégrer les processus, l’information et les
rôles dans le programme Diriger un programme rôles dans le programme
Définir un programme Gérer les avantages d’un programme Définir un programme
Diriger un programme Terminer un programme Diriger un programme
Gérer les avantages d’un programme Mise en situation à travers une étude de Gérer les avantages d’un programme
Terminer un programme cas Terminer un programme
Mise en situation à travers une étude de cas Sujets d’examen Mise en situation à travers une étude de
Sujets d’examen Rappels des questions habituelles cas
Rappels des questions habituelles Examen Foundation Sujets d’examen
Examen Foundation Examen Practitioner Rappels des questions habituelles
Examen Practitioner Examen Foundation

Examen Practitioner
line
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line Comment les leaders dirigent-ils un
Comment les leaders dirigent-ils un programme ? line
programme ? Rédaction d’un programme court Comment les leaders dirigent-ils un
Rédaction d’un programme court Comment être certain des avantages programme ?
Comment être certain des avantages réalisés avec une bonne gestion du Rédaction d’un programme court
réalisés avec une bonne gestion du changement Comment être certain des avantages
changement Engager la communication entre les réalisés avec une bonne gestion du
Engager la communication entre les parties parties prenantes d’un programme changement
prenantes d’un programme Gérer les risques et les problèmes Engager la communication entre les
Gérer les risques et les problèmes S’assurer de la qualité du programme parties prenantes d’un programme
S’assurer de la qualité du programme final final Gérer les risques et les problèmes
Planifier, suivre et contrôler la progression Planifier, suivre et contrôler la S’assurer de la qualité du programme final
dans le programme progression dans le programme Planifier, suivre et contrôler la progression
Présenter une définition du programme Présenter une définition du programme dans le programme
Gérer le développement de nouveaux Gérer le développement de nouveaux Présenter une définition du programme
business et contrôler les changements business et contrôler les changements Gérer le développement de nouveaux
Intégrer les processus, l’information et les Intégrer les processus, l’information et business et contrôler les changements
rôles dans le programme les rôles dans le programme Intégrer les processus, l’information et les
Définir un programme Définir un programme rôles dans le programme
Diriger un programme Diriger un programme Définir un programme
Gérer les avantages d’un programme Gérer les avantages d’un programme Diriger un programme
Terminer un programme Terminer un programme Gérer les avantages d’un programme
Mise en situation à travers une étude de cas Mise en situation à travers une étude de Terminer un programme
Sujets d’examen cas Mise en situation à travers une étude de
Rappels des questions habituelles Sujets d’examen cas
Examen Foundation Rappels des questions habituelles Sujets d’examen
Examen Practitioner Examen Foundation Rappels des questions habituelles

Examen Practitioner Examen Foundation
Examen Practitioner

line Processus de gestion du programme
Comment les leaders dirigent-ils un line
programme ? Identifier un programme line
Rédaction d’un programme court Comment les leaders dirigent-ils un
Comment être certain des avantages programme ?
réalisés avec une bonne gestion du line Rédaction d’un programme court
changement Comment les leaders dirigent-ils un Comment être certain des avantages
Engager la communication entre les parties programme ? réalisés avec une bonne gestion du
prenantes d’un programme Rédaction d’un programme court changement
Gérer les risques et les problèmes Comment être certain des avantages Engager la communication entre les
S’assurer de la qualité du programme final réalisés avec une bonne gestion du parties prenantes d’un programme
Planifier, suivre et contrôler la progression changement Gérer les risques et les problèmes
dans le programme Engager la communication entre les S’assurer de la qualité du programme final
Présenter une définition du programme parties prenantes d’un programme Planifier, suivre et contrôler la progression
Gérer le développement de nouveaux Gérer les risques et les problèmes dans le programme
business et contrôler les changements S’assurer de la qualité du programme Présenter une définition du programme
Intégrer les processus, l’information et les final Gérer le développement de nouveaux
rôles dans le programme Planifier, suivre et contrôler la business et contrôler les changements
Définir un programme progression dans le programme Intégrer les processus, l’information et les
Diriger un programme Présenter une définition du programme rôles dans le programme
Gérer les avantages d’un programme Gérer le développement de nouveaux Définir un programme
Terminer un programme business et contrôler les changements Diriger un programme
Mise en situation à travers une étude de cas Intégrer les processus, l’information et Gérer les avantages d’un programme
Sujets d’examen les rôles dans le programme Terminer un programme
Rappels des questions habituelles Définir un programme Mise en situation à travers une étude de
Examen Foundation Diriger un programme cas
Examen Practitioner Gérer les avantages d’un programme Sujets d’examen

Terminer un programme Rappels des questions habituelles
Mise en situation à travers une étude de Examen Foundation

line cas Examen Practitioner
Comment les leaders dirigent-ils un Sujets d’examen
programme ? Rappels des questions habituelles
Rédaction d’un programme court Examen Foundation line
Comment être certain des avantages Examen Practitioner Comment les leaders dirigent-ils un
réalisés avec une bonne gestion du programme ?
changement Rédaction d’un programme court
Engager la communication entre les parties line Comment être certain des avantages
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prenantes d’un programme Comment les leaders dirigent-ils un réalisés avec une bonne gestion du
Gérer les risques et les problèmes programme ? changement
S’assurer de la qualité du programme final Rédaction d’un programme court Engager la communication entre les
Planifier, suivre et contrôler la progression Comment être certain des avantages parties prenantes d’un programme
dans le programme réalisés avec une bonne gestion du Gérer les risques et les problèmes
Présenter une définition du programme changement S’assurer de la qualité du programme final
Gérer le développement de nouveaux Engager la communication entre les Planifier, suivre et contrôler la progression
business et contrôler les changements parties prenantes d’un programme dans le programme
Intégrer les processus, l’information et les Gérer les risques et les problèmes Présenter une définition du programme
rôles dans le programme S’assurer de la qualité du programme Gérer le développement de nouveaux
Définir un programme final business et contrôler les changements
Diriger un programme Planifier, suivre et contrôler la Intégrer les processus, l’information et les
Gérer les avantages d’un programme progression dans le programme rôles dans le programme
Terminer un programme Présenter une définition du programme Définir un programme
Mise en situation à travers une étude de cas Gérer le développement de nouveaux Diriger un programme
Sujets d’examen business et contrôler les changements Gérer les avantages d’un programme
Rappels des questions habituelles Intégrer les processus, l’information et Terminer un programme
Examen Foundation les rôles dans le programme Mise en situation à travers une étude de
Examen Practitioner Définir un programme cas

Diriger un programme Sujets d’examen
Gérer les avantages d’un programme Rappels des questions habituelles

line Terminer un programme Examen Foundation
Comment les leaders dirigent-ils un Mise en situation à travers une étude de Examen Practitioner
programme ? cas
Rédaction d’un programme court Sujets d’examen
Comment être certain des avantages Rappels des questions habituelles
réalisés avec une bonne gestion du Examen Foundation
changement Examen Practitioner
Engager la communication entre les parties
prenantes d’un programme
Gérer les risques et les problèmes line
S’assurer de la qualité du programme final Comment les leaders dirigent-ils un
Planifier, suivre et contrôler la progression programme ?
dans le programme Rédaction d’un programme court
Présenter une définition du programme Comment être certain des avantages
Gérer le développement de nouveaux réalisés avec une bonne gestion du
business et contrôler les changements changement
Intégrer les processus, l’information et les Engager la communication entre les
rôles dans le programme parties prenantes d’un programme
Définir un programme Gérer les risques et les problèmes
Diriger un programme S’assurer de la qualité du programme
Gérer les avantages d’un programme final
Terminer un programme Planifier, suivre et contrôler la
Mise en situation à travers une étude de cas progression dans le programme
Sujets d’examen Présenter une définition du programme
Rappels des questions habituelles Gérer le développement de nouveaux
Examen Foundation business et contrôler les changements
Examen Practitioner Intégrer les processus, l’information et

les rôles dans le programme
Définir un programme

line Diriger un programme
Comment les leaders dirigent-ils un Gérer les avantages d’un programme
programme ? Terminer un programme
Rédaction d’un programme court Mise en situation à travers une étude de
Comment être certain des avantages cas
réalisés avec une bonne gestion du Sujets d’examen
changement Rappels des questions habituelles
Engager la communication entre les parties Examen Foundation
prenantes d’un programme Examen Practitioner
Gérer les risques et les problèmes
S’assurer de la qualité du programme final
Planifier, suivre et contrôler la progression line
dans le programme Comment les leaders dirigent-ils un
Présenter une définition du programme programme ?
Gérer le développement de nouveaux Rédaction d’un programme court
business et contrôler les changements Comment être certain des avantages
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Intégrer les processus, l’information et les réalisés avec une bonne gestion du
rôles dans le programme changement
Définir un programme Engager la communication entre les
Diriger un programme parties prenantes d’un programme
Gérer les avantages d’un programme Gérer les risques et les problèmes
Terminer un programme S’assurer de la qualité du programme
Mise en situation à travers une étude de cas final
Sujets d’examen Planifier, suivre et contrôler la
Rappels des questions habituelles progression dans le programme
Examen Foundation Présenter une définition du programme
Examen Practitioner Gérer le développement de nouveaux

business et contrôler les changements
Intégrer les processus, l’information et
les rôles dans le programme
Définir un programme
Diriger un programme
Gérer les avantages d’un programme
Terminer un programme
Mise en situation à travers une étude de
cas
Sujets d’examen
Rappels des questions habituelles
Examen Foundation
Examen Practitioner

Autre(s) Information(s):

• Cette formation inclut le passage des examens de certification MSP® niveau Fondation et Practitioner, selon l’APMG 
• Le cours est dispensé par un formateur accrédité par l’APMG
PRINCE2® et MSP® sont des marques déposées d’AXELOS Limited.

Plus d'informations:

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter au 01 78 15 34 00

info@globalknowledge.fr

www.globalknowledge.com/fr-fr/

100, avenue Albert 1er - 92500 RUEIL-MALMAISON

http://www.globalknowledge.com/fr-fr/

