CALENDRIER FORMATIONS INTER-ENTREPRISES 2018
Management/Gestion de Projet, Management de Projet Agile
Outils d’aide à la planification Microsoft Project

Durée

2018

PDU's*

TARIF H.T

5 jours

22/23 + 29/30 janvier + 5 février

55

3 000 €

à NOTER…
SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT

*Préparation à la certification CAPM®/PMP® du PMI®
LYON
PARIS

5 jours

MARSEILLE/AIX-EN-PROVENCE

5 jours

SOPHIA-ANTIPOLIS

5 jours

TOULOUSE

5 jours

22/23 + 29/30 janvier + 5 février
22/23 + 29/30 janvier + 5 février
28/29 mai + 4/5 + 11 juin
24/25 sept + 1/2 + 8 oct
19/20 + 26/27 mars + 3 avril
25/26 juin + 2/3 + 9 juillet
12/13 + 19/20 + 26 nov
19/20 + 26/27 mars + 3 avril
25/26 juin + 2/3 + 9 juillet
12/13 + 19/20 + 26 nov

55

3 000 €

55

3 000 €

55

3 000 €

55

3 000 €

14

1 500 €

21

1 500 €

21

1 500 €

21

1 500 €

21

1 500 €

21

1 500 €

Nos prestations incluent :
l'animation de la session de formation
PMBOK® 6th edition,
la fourniture d'un support de formation et du matériel pédagogique pour la formation
module de révision en E-Learning
l’accompagnement post-formation
(1000 questions d'examen) avec simulateur d'examen, aide pour les certifications : fourniture du PMBOK® Guide 6ème Edition et l'accès à plus de 1000
à la réalisation du dossier d'éligibilité & service de
questions de préparation de l'examen sur la plateforme d'E-learning
télétutorat inclus, cahier d'exercices, examen inclus.
frais d'examen
Nos candidats connaissent un taux de réussite à l'examen
le café d'accueil, le repas et les pauses
PMP® proche de 100% dès leur premier passage.
* PDU's de la catégorie B du PMI®

NOS FORMATEURS

Devenir "Certified Innovation Games® Collaboration Architect"
PARIS

2 jours

29/30 janvier
26/27 mars

option : 298 € HT
(pour la certification Innovation Games®)

Ils sont tous certifiés PMP® et/ou PgMP® et bilingues. Ils ont une expérience pratique de
plusieurs années en Management de Projet dans de grandes entreprises nationales et
internationale dans les domaines industriels et tertiaires : nucléaire, armement, mécanique,
automobile, électronique, informatique, chimie, pharmacie, secteur bancaire,...

FORMATIONS INTRA

Ms Project : Maîtriser l'outil
22/23/24 janvier
25/26/27 juin
22/23/24 janvier
25/26/27 juin
22/23/24 janvier
25/26/27 juin
22/23/24 janvier
25/26/27 juin
22/23/24 janvier
25/26/27 juin

LYON

3 jours

PARIS

3 jours

MARSEILLE/AIX-EN-PROVENCE

3 jours

SOPHIA-ANTIPOLIS

3 jours

TOULOUSE

3 jours

Ms Project : Personnalisation et tableaux de bord
LYON
PARIS
MARSEILLE/AIX-EN-PROVENCE
CANNES/SOPHIA-ANTIPOLIS
TOULOUSE

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

25 janvier - 28 juin
25 janvier - 28 juin
25 janvier - 28 juin
25 janvier - 28 juin
25 janvier - 28 juin

7
7
7
7
7

500 €
500 €
500 €
500 €
500 €

Piloter un projet
LYON
PARIS
MARSEILLE/AIX-EN-PROVENCE
CANNES/SOPHIA-ANTIPOLIS
TOULOUSE

4 jours
4 jours
4 jours
4 jours
4 jours

22/23/24/25 janvier
22/23/24/25 janvier
25/26/27/28 juin
25/26/27/28 juin
25/26/27/28 juin

28
28
28
28
28

2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €

Fondamentaux du Management de Projet
TOULON
MARSEILLE/AIX-EN-PROVENCE
SOPHIA ANTIPOLIS

2 jours
2 jours
2 jours

25/26 juin
25/26 juin
25/26 juin

14
14
14

1 000 €
1 000 €
1 000 €

Toutes nos formations peuvent être délivrées en intra-entreprise pour un groupe à partir de
4 personnes. Elles peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de vos projets, aux
contraintes et à la culture de votre organisation, animées en français ou en anglais.

Les participants doivent être dotés d'un poste de travail
équipé de l'outil MS Project

Pour plus d’informations ou vous inscrire à nos formations,
contactez nous au +33 (0)4 94 61 42 51 ou
par mail à contact@metaprojets.com

Méta Projets Management PARTENAIRE du PMI FRANCE

Les participants doivent être dotés d'un poste de travail
équipé de l'outil MS Project

La certification PMP® est recensée dans l’inventaire de la CNCP,
sous les codes ROME M1705 et M1803. N° CPF 164634

Formation Best Seller de
Méta Projets Management avec études de cas, jeux de
rôles ludiques

Méta Projets Management – www.metaprojets.com

Le principal avantage de la formation inter-entreprise est qu’elle offre une formidable
occasion de partage d’expérience avec des stagiaires d'horizons divers mais qui se
retrouvent sur des problématiques similaires.

Nos formations se déroulent dans des hôtels de standing.
Toutes les conditions sont réunies afin de mettre nos stagiaires
dans des conditions de travail optimales.

