
PMI Management 
des Risques 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

PMI-RMP 



 
La certification PMI-RMP ® - Risk Management Professional - vous 
aidera à maîtriser les processus de gestion des risques, l'approche 
structurée et objective permettant de traiter l'incertitude liée aux projets. 
Vous apprendrez les processus associés à la planification, l’identification, 
l’analyse, les réponses et le contrôle des risques dans les projets. Avec 
moins de 4 000 détenteurs de la certification PMI-RMP dans le monde, 
ce cours vous aidera à vous distinguer parmi vos pairs en tant qu'expert 
en gestion des risques.  
Vous	aurez	également	une	introduction	à	la	préparation	à	l'examen	de	gestion	
des	 risques,	 qui	 se	 concentre	 sur	 cinq	 domaines	 clés:	 la	 stratégie	 et	 la	
planification	des	risques,	la	mobilisation	des	parties	prenantes,	la	facilitation	du	
processus	 de	 gestion	 des	 risques,	 la	 surveillance	 et	 la	 génération	 de	 rapports	
sur	les	risques	et	la	réalisation	d'activités	spécialisées. 

PMI-RMP 



Développer	 et	 déployer	 des	 stratég ies	
d'atténuation	des	risques 

Acquérir des connaissances sur la gestion des 
risques sur la base du guide PMBOK et de la 
norme de pratique pour la gestion des risques des 
projets 

Réussir à assez l'examen de 
certification PMI-RMP lors de votre 

première tentative 

Réussir	 à	 	 évaluer	 qual i tat ivement	 et	
quantitativement	les	risques 

Apprenez	à	être	plus	proactif	que	réactif. 

Assurez	 une	 planification	 adéquate	 du	 projet,	
identifiez	 les	 menaces	 et	 les	 opportunités	 et	
analysez	 les	 événements	 à	 risque	 et	 leurs	 effets	
potentiels. 

OBJECTIFS  



•  Introduction	au	cours	de	certification	PMI-RMP	
•  Cadre	de	gestion	des	risques	PMI-RMP®		
•  Principes	et	concepts	du	PMI-RMP®		
•  Introduction	aux	processus	de	gestion	des	risques	de	

projet	PMI-RMP®		
•  Gestion	des	risques	du	plan	PMI-RMP®		
•  Identifier	les	risques	PMI-RMP®		
•  Analyse	qualitative	de	risque	PMI-RMP®		
•  Analyse	de	risque	quantitative	PMI-RMP®		
•  Planification	des	réponses	aux	risques	PMI-RMP®		
•  Réponses	aux	risques	du	plan		
•  Contrôle	des	risques	PMI-RMP®		
•  Techniques	et	approches	pour	réussir	l’examen 

PROGRAMME  



APPROCHE 
PEDAGOGIQUE  



•  Chefs de projets 
•  Responsables fonctionnels 
•  Managers de programme en 
•  Consultants en management 

des risques 

PUBLIC  



CERTFICATION  

Certification  
PMI-RMP 

Cette formation prépare aux certification (RMP)® -Risk Management Professional- du Project 
Management Institute (PMI). 
 
RMP est une marque enregistrée du Project Management Institute, Inc. 
 
Pour des informations détaillées sur le processus de dépôt d'une demande, veuillez vous reporter 
au Manuel de référence de PMI-RMP®. 
http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/risk-management-
professional-handbook.pdf 
 
 



Support pédagogique complet + Attestation de 
participation 

Veuillez vous reporter au Manuel de référence 
de PMI-RMP®. 

5 jours 

Fr – En – Ar  

info@Lcbeacon.com 




