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Romandie Formation
et certification du PMI

Un savoir à vivre.
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Romandie Formation sur internet et les réseaux sociaux

Théorie et pratique avec une double certification

Objectifs
• Acquérir les méthodes et outils nécessaires pour piloter un projet dans
sa globalité

Diplôme de Chef de projet
Romandie Formation
et certification du PMI

• Être apte à définir des objectifs intégrant les composantes qualité, délais,
coûts et risques
• Apprendre et maîtriser le système qui permet de déterminer la meilleure
solution, l’appliquer, la contrôler et la corriger en tenant compte des
facteurs socio-économiques.
• Participer activement à l’élaboration et au déploiement de la culture de
projet
• Développer des compétences managériales, organisationnelles et
techniques pour la conduite de projets
• Structurer et maîtriser les différentes phases d’un projet considéré dans ses
dimensions techniques, économiques, financières, juridiques et humaines

Cette formation allie théorie et pratique pour vous permettre d’acquérir
non seulement une certification du PMI (CAPM ou PMP selon vos
prérequis) mais aussi le diplôme de Chef de Projet délivré par Romandie
Formation, reconnu par de nombreuses entreprises en Suisse romande.

• Valoriser les capacités d’anticipation, de communication, de prise de
décision et de négociation dans la conduite du changement
• Se préparer avec succès aux certifications internationales du PMI® (Project
Management Institut), soit le CAPM® (Certified Associate in Project
Management) ou le PMP® (Project Management Professional) selon vos
heures d’expérience en gestion de projet

Tout au long de votre formation, vous serez coaché individuellement afin
de vous aider à réaliser votre projet en lien avec votre entreprise et de
mettre en pratique la théorie apprise. Vous serez amené à défendre votre
travail de diplôme à la fin de votre formation devant deux experts. Trois
examens écrits intermédiaires, corrigés et commentés, complèteront la
validation de la théorie apprise.
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Programme
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PARTIE 1

5 ATELIERS COMPLÈTERONT LA FORMATION

•

Introduction en Management de Projet

•

Mind Mapping

•

Connaissance de l’entreprise et portefeuille de projets

•

Coaching: préparation aux examens du PMI

•

Etude économique (Business Case) d’un projet

•

Techniques de présentation de projet

•

Démarrage du projet ou d’une phase

•

Simulation de projet

•

Détermination des exigences

•

Travail de diplôme (coaching individuel et défense orale)

•

Structuration du travail du projet

•

Organiser l’équipe de projet

•

Planification des travaux du projet

•

Gérer les risques du projet

•

Gérer la qualité du projet

•

Gérer les parties prenantes et la communication

•

Suivi et maîtrise des travaux du projet

•

Clôture du projet

•

Gestion des approvisionnements

•

Leadership, conflits, négociations

•

Management de l’intégration du projet

LA RÉUSSITE DES EXAMENS ÉCRITS ET DU TRAVAIL DE DIPLÔME PERMET D’OBTENIR
LE DIPLÔME DE CHEF DE PROJET DÉLIVRÉ PAR ROMANDIE FORMATION
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Chargés de cours

Patricia Malanda,
Certifiée PMP, Scrum Master et titulaire d’un
MBA, d’un DAS en Management de Projet et
d’un certificat en coaching d’équipes
20 ans d’expérience dans le management
de projets organisationnels en Suisse et à
l’étranger auprès d’entreprises financières,
manufacturières, conduite de travaux, agences
de
communication,
départements
RH,
fondations.

Eric Sinot,
Certifié PMP, Conseiller Protection des
Données (LPD), Comité de la Société du
Management de Projet (SMP)
Conseiller en sécurité informatique et fondateur
d’une démarche indépendante en projets IT, Eric
Sinot aime résoudre les situations informatiques
et de gestion de projets difficiles. Depuis plus
de vingt-cinq ans, il mène équipes et projets au
sommet , en Suisse, Europe, USA et Asie.

Co-fondatrice d’un bureau de consulting &
coaching de développement d’entreprises à
travers la gestion de projet.

Karine Cabourg,
Certifiée CBAP, PMP et PMI-PBA
Présidente de l’association IIBA Geneva, le
chapitre Suisse Romand de l’International
Institute of Business Analysis. Karine Cabourg
est consultante et directrice d’une entreprise de
consulting.
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Témoignages
Agnès Bussard Dayer,
Office Manager et Chef de Projet, OrphAnalytics SA
Etant fortement impliquée dans la gestion de projets,
cette formation m’a permis d’acquérir de solides
bases théoriques et techniques, de développer mes
compétences et de gagner en crédibilité.
Le projet personnel qui doit être rendu et défendu pour
l’obtention du diplôme a l’avantage de nous mettre
en situation réelle, grâce à un coaching personnalisé
d’un professeur. Cela m’a permis d’appliquer les
connaissances théoriques et techniques acquises
directement dans mon quotidien.
Je recommande vivement cette formation à toutes
les personnes qui mènent des projets dans leur
environnement professionnel ou qui désirent acquérir
les compétences de Chef de Projet.

Stéphane Viali,
Turnaround Manager chez VARO Refining Cressier
SA
Le cours «Diplôme de Chef de Projet avec certification
du PMI» est une formation pragmatique et adaptée à
tout Chef de Projet ou futur chef de projet ainsi qu’à
toute personne fortement impliquée dans les projets.
Sa grande force réside dans le fait qu’elle s’appuie
sur les bonnes pratiques du « Project Management
Institut » reconnues internationalement. Les cours,
d’une durée d’une année, permettent d’appliquer
les connaissances théoriques fraîchement acquises
par des exercices pratiques. Un projet de diplôme
individuel et plusieurs examens permettent de
légitimer ses compétences par un travail personnel
important.
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Malika Rosset,
Employée à la Direction générale de l’environnement (DGE), canton de Vaud
Dès le premier cours, nous avons compris que nous
étions toutes et tous des gestionnaires de projets
qui avions en permanence un projet à mener à bien,
tel qu’organiser une assemblée générale du service,
un repas entre amis, un voyage, un anniversaire,
la construction d’une maison et pleins d’autres
événements.
Toutefois, il nous manquait les outils et les techniques
nécessaires pour bien gérer les projets de manière
structurée et professionnelle, en l’occurrence les
compétences organisationnelles et les techniques
pour en maîtriser les différentes phases.
Les chargés de cours étaient très compétents,
chacun dans leur domaine et très disponibles.
Leur enseignement nous a permis d’acquérir ces
connaissances et nous préparer à la certification
CAPM, reconnue dans le Monde entier.
Obtenir le Diplôme de Chef de Projet, de Romandie
Formation
constitue
également
un
grand
accomplissement. Il couronne la fin de plusieurs mois
de formation et récompense mon travail de diplôme,
qui était relatif à un projet professionnel concret.
Je peux dire que cette formation a été utile dans
l’acquisition des compétences, des méthodes et des
outils et techniques nécessaires pour la gestion des
projets qui me seront confiés. Par ailleurs, la réussite
de la certification et l’obtention du diplôme m’ont
rendue très fière de mon investissement et de ma
réussite personnelle.
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Informations
générales

Lieux

Contact

Les cours ont lieu dans les locaux du Centre Patronal à proximité de la
gare CFF de Lausanne à la rue du Petit Chêne 38 ou à la route du Lac 2
à Paudex.

Hortense Donon, directrice de cours
T +41 58 796 33 57
hortense.donon@romandieformation.ch

Dates et horaires

Prix

Durée: 224 périodes
Les cours sont dispensés de manière à pouvoir effectuer cette formation
en cours d’emploi. Pas de cours pendant les vacances scolaires
vaudoises.

Dans le coût de la formation sont inclus tous les supports de cours,
les ouvrages de référence et les heures de coaching individualisées.
CHF 8’900.—

Inscription
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions sont enregistrées
selon l’ordre d’arrivée. En cas de paiement par l’entreprise, une signature
valable de l’entreprise est nécessaire.
Inscription par notre site Internet :
www.romandieformation.ch
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Romandie Formation
sur internet et les
réseaux sociaux
Offre de cours, séances d’information, nouveautés et événements, suivez l’actualité
de Romandie Formation sur tous nos canaux de communication.

Vivez nos moments forts sur les réseaux sociaux
Découvrez les dernières images et vidéos, vibrez avec nos partenaires et participez
à nos concours en nous suivant sur les réseaux sociaux.
Romandie Formation, c’est une communauté Facebook, une page Ecole sur LinkedIn,
des comptes Instagram et Twitter ainsi qu’une chaîne YouTube, accessibles avec le
nom de compte « Romandie Formation ».

Soyez les premiers informés avec le site Internet
et la newsletter
Inscrivez-vous à nos cours et séances d’information et retrouvez toutes nos annonces
sur notre site Internet : conférences thématiques, dates de séances d’information,
tendances en matière de formation, personnes de contact, conseils et plus encore.
Notre newsletter vous renseigne régulièrement sur les nouveautés et les offres de
Romandie Formation.
Inscrivez-vous dès à présent sur : www.romandieformation.ch.
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Romandie Formation
Route du Lac 2
1094 Paudex
Adresse postale :
Romandie Formation
Case postale 1215
1001 Lausanne
T 0848 888 123
F 0848 888 456
info@romandieformation.ch
www.romandieformation.ch

