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Préparation à l'examen Project Management Professional (PMP)®

Durée: 2 Jours      Réf de cours: GKPMPEXAM      Version: 7

Résumé:

Cette formation prépare les candidats de manière optimisée au passage de l’examen PMP®. Elle s'adresse aux chefs de projet qui envisagent
de passer prochainement leur examen.
Cette formation permet aux participants de valider un total de 35 crédits PDUs dans la catégorie Technique, afin d'obtenir ou renouveler leur
titre de certification du PMI (Project Management Institute). En savoir plus sur l’obtention des PDUs   |  En savoir plus sur les titres de
certification du PMI 

PMP est une marque enregistrée du Project Management Institute, Inc. 
La formation est animée par un instructeur certifié.

Public visé:

Cette formation s’adresse aux chefs de projets qui ont suivi une préparation PMP®, ayant validé leur dossier auprès du PMI et ayant fixé une
date d’examen peu après ce cours de préparation intensive au passage de l’examen PMP®.

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Passer l'examen PMP® (4H, 200 questions QCM à 4 possibilités)
dans les meilleures conditions. 

Pré-requis: Test et certification

Avoir suivi le cours PMP® Bootcamp ou d’autres cours relatifs à Cette formation sous forme de révision intensive permet de préparer
PMP® permettant d’avoir les 36 PDUs nécessaires pour se au passage de l'examen pour devenir Chef de projet certifié PMP® ,
présenter à l’examen PMP®. proposé par le PMI (Projet Management Institute).

PMPBC - PMP® Bootcamp : Préparation à la certification (36
Points PDUs)

Contenu:

Liste de révision optimisée avec moyens Plus de 1600 questions corrigées
mémotechniques (questions sur les domaines de

connaissances, questions sur les
process et 6 examens de 200 questions)

Méthodes pédagogiques :

Support de cours (liste de révision) remis aux participants. 
Note : le support de cours et les questions sont en anglais

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 


