Méthodologies de projet (PMI - Prince2)
RÉF | 6575

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

La gestion de projet est l’ensemble des outils de gestion
nécessaires pour conduire un projet en termes de performances
techniques, de qualité, de contrôle des coûts et de maîtrise des
délais. Le choix d'une méthodologie pour conduire un projet est
un atout permettant à tous les acteurs de projet de mener
conjointement une action organisée selon des règles clairement
exprimées. Au terme de la formation, les participants seront
capables de procéder à une gestion de projet, basée sur des
méthodologies PMI, Prince2 ou sur les principes de l’Agilité, en
accord avec les bonnes pratiques du monde de l’Entreprise.

Gestion de projet PMI ;
Gestion de projet Prince2 ;
Les méthodes Agile et la gestion de projet ;
Logiciel de gestion de projet : MS Project ;
Préparation à la certiﬁcation Prince2 Foundation ;
Laboratoire pratique Prince2 - PMI

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation
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ORGANISATION
Durée

25 jours

Horaire

en journée 9h-17h temps plein

Début

2 sessions par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Avoir un certiﬁcat de l'enseignement supérieur de type court ou
de type long, ou l'équivalence d'un de ces certiﬁcats
Et pouvoir faire état d'une expérience professionnelle suﬃsante.

Connaître

Avoir des connaissances en gestion de projet, outils
Oﬃce et compétences transversales
Test de logique et de calcul

EN PRATIQUE
Pour s'informer et

RÉF: 6575

Vous avez plusieurs possibilités :
Soit Soit
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postuler

Participez à l'une des séances programmées :
mardi 6 juillet 2021 à 14h00 : « Des formations en
management, gestion d’entreprise et marketing digital »
Comment s'inscrire ?

Organisme

Bruxelles Formation - BF management
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 20
http://www.bruxellesformation.be
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