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Depuis le début de notre activité professionnelle il y a plus de quinze ans, le management de
projet nous donne la solution à la plupart des problèmes d’organisation et de gestion rencontrés
au cours de l’exécution de nombreux projets à travers le monde. Grâce à la méthodologie développée par le Project Management Institute, nous avons réussi à répondre aux exigences de nos
partenaires et de nos clients, et à finaliser avec succès différents projets, véritables défis, ayant
donné du travail à plusieurs milliers de personnes en Amérique, en Europe et en Afrique du nord.
L’application pratique des méthodologies de management de projet n’est pas une tâche facile. Il
faut des années d’expérience pour savoir organiser les processus et la documentation de manière
à les rendre efficaces sur le terrain. Des questions surviennent pour de nombreux professionnels,
y compris ceux qui possèdent la certification PMP® du PMI® : par oú commencer ? Dans quel
ordre procéder ? Quels documents utiliser ? Comment obtenir ces documents ? Pour dissiper ces
doutes, nous avons choisi de développer la méthodologie du PMI®, et de créer un manuel de
direction et gestion appliquée de projet qui constitue un guide de travail pour les professionnels,
avec plus de 150 modèles et procédures qui les guideront pas à pas dans l’élaboration de leur Plan
de Management du Projet et des documents annexes. Pour cela, la méthodologie doit être très
précise, tout comme le travail des élèves, et détailler point par point le plan directeur.
Vous avez désormais la possibilité de vous approprier un système de travail qui vous permettra
d’obtenir des plans de management d’un projet correctement développés, ainsi qu’une base de
documents complète que vous pourrez transmettre à votre organisation. Profitez de votre formation, travaillez dur et bénéficiez des résultats. Nous vous souhaitons un avenir radieux ainsi que de
nombreuses réussites personnelles et professionnelles.
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QUI SOMMES-NOUS?

		

Formation d’excellence en Management de projet
Spécialistes en
Management de
Projet

Centre Officiel
de formation du
PMI®

L’École Internationale de Gestion de Projet (EIGP) se consacre entièrement au Management de projet, nos objectifs sont d’offrir à
nos élèves une formation d’excellence en Management de projet
et de nous positionner comme référence au sein du secteur grâce
à la réalisation continue de recherches approfondies sur la matière
et ses spécialités. Nos programmes sont dotés des contenus les
plus développés; les meilleurs professionnels sont sélectionnés afin
de constituer un corps enseignant de haut niveau et notre équipe
technique choisit précautionneusement les outils spécialisés les
mieux adaptés afin de les mettre à l’entière disposition des élèves.
Notre École est Centre officiel de formation du Project Management Institute (PMI®)(R.E.P). Être certifié REP signifie que notre organisation à reçu l’approbation du PMI® pour dispenser des formations en management de projet. Nous nous conformons à des
normes de qualité très strictes ce qui nous permet de proposer
une formation efficace certifiée par l’organisme de management
de projet le plus reconnu au niveau mondial. En choisissant notre
Ecole, vous investissez dans votre formation en management de
projet en toute sécurité.

w w w. e i g p . f r
Notre objectif : « Proposer une formation d’excellence en Management de
projet grâce à la qualificiation de nos professeurs et à la qualité de nos
contenus et de notre méthodologie »
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GARANTIES
A EIGP, Ecole Internationale de Gestion de Projet, nous oeuvrons en permanence afin d’offrir
les meilleures garanties à nos élèves. C’est pourquoi nous dispensons des formations ayant
passées les contrôles de qualité les plus rigoureux en la matière, nous permettant d’obtenir
des certifications officielles au prestige reconnu, véritables garanties de la qualité de nos programmes de formation pour nos élèves. EIGP est associée et reconnue par certains des organismes les plus importants de la scène internationale :

CENTRE OFFICIEL DE FORMATION
DU PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
CENTRE OFFICIEL DE
SCRUM MANAGER
CENTRE OFFICIEL DU PROGRAMME
MICROSOFT DREAM SPARK

PARTNER OFFICIEL DU
PMI MADRID SPAIN CHAPTER
FORMATION RECONNUE ET
HOMOLOGABLE PAR LA FONDATION
GÉNÉRALE DE L’UNIVERSITÉ
DE SALAMANQUE
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PRESENTATION

Le cours de Direction et Gestion Appliquées de Projet dispensé par EIGP forme les
assistants à la maîtrise des processus fondamentaux du Management de Projet, à
l’organisation dans le cadre d’un projet et à l’élaboration de Plans de Management de
Projet, grâce auxquels ils pourront réaliser de véritables projets pour leur organisation.
Ils comprendront comment appliquer le flux des processus interagissant tout au long du
cycle de vie du projet, ainsi que les outils et techniques nécessaires à leur élaboration. Ils
disposeront d’une méthodologie complète et exclusive, comprenant plus de 150
modèles et procédures applicables à tout type de projet et d’organisation.
Enfin ils pourront enrichir leurs compétences interpersonnelles et professionnelles grâce
à la formation en Leadership, Coaching et Management d’Équipes.

ÉCHÉANCIER
DETAILLÉ

Méthodologie

COURS PAR
VISIOCONFÉRENCES
ENREGISTRÉES

ÉLABORATION DU PLAN
DIRECTEUR COMPLET D’UN
PROJET RÉEL

150 MODÈLES ET
PROCÉDURES DE
TRAVAIL DISPONIBLES

TRAVAIL PERSONNEL,
QUESTIONS AUX
PROFESSEURS ET SUR LES
FORUM

Voir vidéo de présentation »»»

CORPS ENSEIGNANT
Une partie très importante de votre formation. Assurez-vous que les professeurs
cités par votre centre possèdent la qualification et l’expérience appropriées.
Visitez notre site internet pour plus d’informations sur notre corps enseignant.

Antonio Oliva González

Certifié PMP® nº: 1433148. Master en Management de projet,
Executive Master in Project Management. Master en Conseil fiscal
et comptabilité. Licence en Entreprises et Activités Touristiques.
Auteur du « Manuel de Direction
et Gestion Appliquées de projet ».
Plus de 15 ans d’expérience professionnelle au sein d’entreprises
multinationales en tant que chef
de projets de développement
et d’implantation à l’étranger au
Guatemala, Méxique, Nicaragua,
Maroc etc.
Directeur de EIGP (École Internationale de Gestion de Projet) et
coordinateur général du Master
International en Direction et Gestion de Projet de la FONDATION
GÉNÉRALE DE L’ UNIVERSITÉ DE
SALAMANQUE.

Mayca San Andres

Master en Direction et Gestion
de Projet. Etudes d’architecte de
l’École d’Architecture Atheneaum
Lausanne (EAAL), Lausanne,
Suisse.
Plus de 12 ans d’experience professionnelle en tant qu’architecte
et directeur de projet. Directrice
de résidences universitaires durant plus de 10 ans.
Membre actif de l’Association
EIGP Proyectos Solidarios depuis
sa création.Directrice du projet
PR.2015 POCTEP - Mejorar para
crecer (Progresser pour grandir)
dont l’objectif principal est de
contribuer au développement
du tissu entreprenarial au sein
de la zone transfrontière Castilla
y León - Centro (Espagne/Portugal).
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NOTRE PROGRAMME

Méthodologie unique en management de projet appliqué, plus de 150 modèles et
procédures de travail mises en pratique au cours de l’élaboration d’un projet réel.
Dans sa 5ªÉdition, le guide PMBOK® établit 47 processus très bien documentés au niveau
théorique, néanmoins au moment de les mettre en pratique, l’élève est souvent perdu
dans le découpage en séquence des processus (dans quel ordre procéder ?) ainsi que dans
l’exécution de chacun de ces processus qui mène à l’élaboration du Plan de Management
du Projet et de ses documents annexes. À EIGP, nous avons développé la méthodologie du
PMI® en élaborant un manuel de management de projet appliqué comprenant plus de
150 modèles et procédures de travail. L’objectif du cours est d’apprendre à l’élève à utiliser
tout ce matériel pratique qui vient compléter le PMBOK® et qui lui servira comme base
de documents pour l’élaboration de la planification, de l’exécution et de la surveillance et
maîtrise de ses futurs projets.
Licence gratuite pour Microsoft Project Professional 2013 et Visio 2013. Nous ne pouvons concevoir d’enseigner le management de projet sans les meilleurs outils informatiques.
Grâce à notre accord avec Microsoft, nous pouvons fournir gratuitement à nos élèves les
licences Microsoft Project Professional 2010-2013 et Microsoft Visio 2013. L’élève pourra télécharger les logiciels qui l’intéressent et découvrir ces deux outils essentiels à la planification
et au management de ses projets. Ces outils seront utilisés pendant une bonne partie de la
formation.

Quarante (40) heures de cours par visioconférences enregistrées, dispensées par des
Professeurs Certifiés PMP® et en Coaching. Les élèves commenceront leur formation par
l’étude des compétences en management et passeront ensuite à la matière principale du
programme : le management de projet appliqué. Ils suivront les cours par visioconférences
enregistrées et travailleront avec des professeurs hautement qualifiés bénéficiant d’une forte
expérience professionnelle.

Diplome valant 40 PDU’s / Heures de formation, nécessaires pour se présenter à
l’examen PMP® (entre autres exigences) ou renouveler sa certification. Parce que nous
sommes Centre de Formation Officiel du PMI®, et grâce aux audits de l’intégralité de nos
programmes de formation effectués par le PMI® ; EIGP peut émettre un diplôme attribuant
40 PDU’s acceptés automatiquement par le PMI® sans vérification supplémentaire.
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Six (6) mois d’accès à notre campus virtuel. Nous sommes conscients des difficultés qu’il
peut y avoir à concilier une formation et des responsabilités professionnelles. Bien que les
cours soient répartis sur quatre (4) mois, l’élève disposera au total de six (6) mois pour travailler avec tous les outils disponibles : visioconférences, présentation PowerPoint, modèles
de travail et questions au professeur.

Contenus et méthodologie d’excellence comme critère de qualité. Notre école dispose
d’un strict processus de qualité dont les sources principales sont le PMI® et les opinions des
élèves. Le Projet Management Institute audite toutes nos formations, et les élèves répondent à des enquêtes d’opinion afin de donner leurs avis sur les outils, les cours dispensés en
temps réel et les contenus théoriques. Il s’agit d’un processus d’amélioration continue qui
nous permet de maintenir le plus haut niveau d’exigence.

Soutien personnalisé : le professeur sera constamment à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions, tout au long de la formation. Les professeurs seront à la disposition
de l’élève pour lever ses doutes et répondre à ses questions durant la période d’études, sur
les questionnaires et exercices. L’élève pourra en permanence contacter le professeur sur le
campus virtuel, par mail, téléphone, Skype ou par le biais réseaux sociaux.

Linkedin - Groupe de Travail. Le cours de Management de Projet Appliqué dispose d’un
goupe LinkedIn permettant aux élèves de la promotion en cours ainsi qu’à ceux des promotions précédentes de partager leurs connaissances. Cela représente une source de questions nombreuses et fréquentes et éventuellement de nouveaux contacts.

Homologation possible en vue de l’obtention d’un diplôme universitaire émis par
la Fondation Générale de l’Université de Salamanque. Notre École est en charge de
l’intégralité du programme de formation en management de projet de l’Université de Salamanque (Fondation Générale), ce qui permet à l’élève de demander l’homologation de
son diplôme et d’obtenir un diplôme reconnu par la prestigieuse Université de Salamanque
(Fondation Générale). L’élève pourra par la suite suivre d’autres formations en management
de projet et prétendre aux diplômes de niveaux supérieurs jusqu’au Master.

Facilités de paiement. À EIGP, nous essayons d’être aussi souples que possible afin de créer
les conditions nécessaires à la réalisation de la formation par l’élève. Pour vous remercier de
votre confiance, nous vous facilitons le paiement. L’élève bénéficie d’une réduction s’il paye
comptant ou peut opter pour un paiement échelonné. Nous prêtons une attention particulière à la situation de chacun de nos élèves, afin de nous adapter à ses besoins au maximum.

Renouvellement des Certifications du PMI®. Notre programme de formation délivre 40
PDU’s répartis entre les catégories suivantes du Triangle du Talent du PMI®, système en
vigueur pour le renouvellement des Certifications PMI® à partir du 1er décembre 2015 :
34 PDU’s en Connaissances Techniques et 6 PDU’s en Leadership.
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TABLE DES MATIÈRES
Le programme est composé de deux modules : introduction et aspects fondamentaux des compétences
interpersonnelles et management pratique de projet. Le premier constitue un domaine fondamental et
indispensable à tout chef de projet, puisqu’une fois que le projet commence, 90 % du temps est consacré
aux relations avec des tiers. Dans le second, étant donnée la nature pratique de la formation, ce sommaire
n’est pas une liste de procédures à utiliser, mais une application pratique des processus. Chacun des thèmes
que nous allons étudier va contenir le développement appliqué des procédures et des modèles de travail.
De plus, pour une grande partie des visioconférences, on utilisera le logiciel Microsoft Project Professional
2013 qui est fourni gratuitement à tous les élèves. L’Élève trouvera ci-dessous le programme du cours et
des visioconférences :

MODULE I – INTRODUCTION ET ASPECTS
FONDAMENTAUX
DES
COMPÉTENCES
INTERPERSONNELLES
Thème 1 – Communication

d’un Projet
Procédure PR.INI.2 – Élaboration de la Charte du
Projet
Procédure PR.INT.1 – Identification des Parties Prenantes

• Visioconférence 1 – Communication

SECTION III – MANAGEMENT PRATIQUE DE LA
PLANIFICATION D’UN PROJET

Thème 2 – Leadership
Thème 3 – Négociation et Prise de Décisions

• Visioconférence 6 – La Planification d’un Projet;
Management Pratique

• Visioconférence 2 – Leadership et Négociation

Procédure PR.PLA.1 – Étapes Antérieures à la
Planification d’un Projet

Thème 4 – Coaching
• Visioconférence 3 – Coaching
MODULE II – MANAGEMENT APPLIQUÉ DE PROJET

• Visioconférence 7 – Plan de Management du
Contenu, Plan de Management des Exigences et Plan
de Management des Parties Prenantes

SECTION I – CADRE CONCEPTUEL

Procédure PR.AL.1 – Plan de Management du Contenu

• Visioconférence 4 – Présentation du Module et Cadre
Conceptuel

Procédure
Exigences

SECTION II – MANAGEMENT
DÉMARRAGE D’UN PROJET

DU

Procédure PR.INT.2 – Plan de Management des
Parties Prenantes

• Visioconférence 5 – Le démarrage d’un projet ; Charte
+ Identification des Parties Prenantes

• Visioconférence 8 – Créer la Référence de Base
Préliminaire du Contenu du Projet

APPLIQUÉ

Procédure PR.INI.1 – Étapes Antérieures au Démarrage

PR.RE.1 –

Plan

de

Management des

Procédure PR.RE.2 – Recueillir les Exigences Procédure
PR.AL.2. – Définir le Contenu Procédure PR.AL.3 – Créer
la SDP
• Visioconférence 9 – Élaborer le Plan de
Management des Modifications et de la Configuration,
le Plan de Management de l’Échéancier et le Plan de
Management des Coûts

Procédure PR.RI.5 – Planifier la Réponse aux Risques
• Visioconférence 13 – Réalimentation de la SDP et
processus suivants. Élaborer l’Échéancier (Partie I)
Procédure PR.AL.3 Annexe I – Réalimentation de la SDP
Procédure PR.TI.2 – Définir les Activités

Procédure PR.CAM.1 – Plan de Management des
Modifications et de la Configuration

Procédure PR.TI.3
Séquences

Procédure PR.TI.1 – Plan de Management de l’Échéancier

Procédure PR.TI.4 – Estimer les Besoins en Ressources
des Activités

Procédure PR.CO.1 – Plan de Management des Coûts
• Visioconférence 10 – Élaborer le Plan de Management
de la Qualité, le Plan d’Amélioration des Processus et le
Plan de Management des Ressources Humaines
Procédure PR.CAL.1 – Plan de Management de la
Qualité
Procédure
Processus

PR.CAL.2

–

Plan

d’Amélioration des

Procédure PR.RH. 1 – Plan de Management des
Ressources Humaines
• Visioconférence 11
– Élaborer le Plan de
Management des Communications, Élaborer le Plan de
Management des Risques
Procédure PR.COM.1 – Plan de Management des
Communications
Procédure PR.RI.1 – Plan de Management des Risques
• Visioconférence 12 – Élaboration de la Matrice
de Surveillance et Maîtrise; Élaborer le Registre des
Riesques et la Planification de la Réponse aux Risques
Procédure PR.RI.2 – Identifier les Risques
Procédure PR.RI.3 – Analyse Qualitative des Risques
Procédure PR.RI.4 – Analyse Quantitative des Risques

- Organiser les Activités en

Procédure PR.AD.1 – Mettre en oeuvre le Plan de
Management des Approvisionnements
•Visioconférence 14 – Réalimentation de la SDP et
processus suivants. Élaborer l’Échéancier (partie I)
Procédure PR.TI.5 – Estimer la Durée des Activités
Procédure PR.TI.6 – Élaborer l’Échéancier
• Visioconférence 15 – Élaborer la Référence de Base
des Coûts et Approbation du Plan de Management du
Projet et des Documents Annexes
Procédure PR.CO.2 – Estimer les Coûts
Procédure PR.CO.3 – Déterminer le Budget

RÉSUMÉ

Type de cours

Spécialisation

Diplôme

Cours de Direction et Gestion Appliquées de Projet / Diplôme
délivrant 40 PDUs (Heures de contact) / Demande possible
d’homologation du Diplôme par la Fondation Générale de
l’Université de Salamanque

S’adresse à :

La formation s’adresse aux professionnels du Management de
Projet qui souhaitent consolider leurs compétences et connaissances ainsi qu’aux personnes désireuses de débuter une formation en Management de projet.

Méthodologie

En ligne + Visioconférences + Soutien Personnalisé + Campus
Virtuel

Durée et Charge de Travail

4 mois de cours / 6 mois d’accès au campus virtuel pour
effectuer votre formation en toute tranquillité. 400 heures

Financement

Deux modalités :
- Paiement comptant (5% de réduction): 1852€
- Paiement en deux tranches, sans intérêts ni suppléments :
1950 € répartis de la façon suivante :
1e tranche : 60 % (1170 €) à payer lors de l’inscription
2e tranche 40% (780 €) à payer 30 jours après le début du cours

Moyens de paiement
Prix

Virement bancaire ou carte de crédit/débit
1950 €
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Contact et
Inscription
(+33) (0)9 75 12 97 08
info@eigp.fr
www.eigp.fr

INSCRIPTION ONLINE
DISPONIBLE
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