
MSP® Combi Foundation et Practioner
Présentiel

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : MG683

Prix inter : 2.975,00 € HT

Cette formation prépare aux tests suivants :
MSP Foundation
MSP Practitioner

Cette formation entre en jeu dans les cursus de certification suivants :
MSP Foundation et MSP Practitioner

Les objectifs de la formation

Comprendre les concepts clés relatifs aux programmes et MSP
Comprendre comment les principes MSP sous-tendent le cadre de référence MSP
Comprendre les thèmes MSP et comment ils sont appliqués tout au long d'un programme
Comprendre les processus MSP et comment ils sont mis en oeuvre tout au long d'un programme
Être capable d'appliquer les principes de MSP à un contexte
Comprendre comment appliquer et adapter les aspects pertinents des thèmes de MSP à un contexte
Savoir appliquer et adapter les aspects pertinents des processus de MSP à un contexte

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chef de projet / chef de projet senior
Change Manager, responsable ou accompagnateur du changement
Tout professionnel impliqué dans la conception, le développement et la livraison de projet et de programme, y
compris les membres du comité de pilotage (par exemple, la direction, l'assurance et le support projet)
Tout professionnel impliqué dans la gestion de portefeuille, programme ou PMO

Prérequis

Aucun pour accéder à la formation
Pour passer l'examen MSP Practitioner, vous devez fournir la preuve que vous avez obtenu la certification MSP
Foundation
Il est recommandé mais pas indispensable que les participants aient une certaine compréhension de la gestion de
programme
Une lecture préparatoire est fournie en amont, il est conseillé de la lire entièrement avant d'assister à la formation
Etant donné que la version 5 est en anglais, le matériel pédagogique et l'examen sont en anglais, une bonne
compréhension de la langue est recommandée



Programme

1 - 1er jour

MSP vue d'ensemble
MSP composants
Organisation de programme
Vision
Identifier un programme
Définir le programme
Leadership et implication des parties prenantes
Gestion des bénéfices
Livrer les capacités
Réaliser les bénéfices
Exercices pratiques
Révisions : effectuer les questions de l'examen blanc signalées par le formateur (travail à domicile)

2 - 2ème jour

Conception et réalisation du modèle cible
Planification et contrôle
Le cas d'affaire
Gérer les tranches
Management de la qualité et de l'assurance
Gestion des risques et des incidences
Clore le programme
Exercices pratiques
Révisions (travail en autonomie) : effectuer les questions de l'examen blanc signalées par le formateur (travail à
domicile)

3 - 3ème jour

Exercices pratiques
Révisions : Discussion sur les révisons, examen blanc, correction de l'examen blanc et discussion, préparation à
l'examen MSP Foundation
Passage de l'examen MSP Foundation : 60 questions sous forme de QCM en 1 heure - Note d'admissibilité : 54% -
Examen à Livre fermé

4 - 4ème jour

Introduction à l'examen MSP Practitioner : révision MSP
Préparation d'examen 1 : organisation, réalisation des bénéfices, le cas d'affaire
Préparation d'examen 2 : identifier un programme, livrer les capacités, conception et réalisation du modèle cible
Préparation d'examen 3 : planification et contrôle, leadership et implication des parties prenantes
Préparation d'examen 4 : gestion des risques et des incidences
Exercices pratiques
Révisions : effectuer les questions de l'examen blanc signalées par le formateur (travail à domicile)

5 - 5ème jour

Préparation d'examen 5 : management de la qualité et de l'assurance, clore le programme
Exercices pratiques
Révisions : discussion sur les révisons, examen blanc, correction de l'examen blanc et discussion, préparation à
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l'examen MSP Practitioner
Passage de l'examen MSP Practitioner : 70 questions sous forme de QCM complexe en 2,5 heures - Note
d'admissibilité : 55% - Examen à livre ouvert (manuel MSP autorisé)

Les points forts de la formation

La formation alterne 70% de théorie et 30% de travaux pratiques et comprend : présentations, exercices basés sur
une étude de cas, échanges sur des scénarios réels, travail à domicile, examens blancs et discussions autour des
réponses.
La pédagogie est active et participative. Les concepts sont exposés, illustrés par des retours d'expérience et
enrichis par des échanges collectifs.
Le passage des examens MSP Foundation et MSP Practitioner sont compris dans le prix de la formation.
Les formateurs sont accrédités par Axelos et Peoplecert.
La qualité d'une formation délivrée par QRP International, organisme accrédité par Axelos et PeopleCert.


