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Formations Informatique › Management du SI › Gestion de projets du SI › PMI 

Méthode PMI : Rôles et cycle de vie  
 

Référence ePMI-RC-EL 
Durée du parcours  (01h48) 
Durée pédagogique (02h42) 
Modalité et moyens pédagogique Vidéos - Exercices 

À l'issue de cette formation vous serez capable de : 
• maîtrisez les fondamentaux de la méthode PMI. 

Niveau requis 
Avoir une expérience en management de projet. 

Public concerné 
Chefs de projets expérimentés souhaitant appréhender les concepts-clés de la méthode PMI. 

Cette formation : 
• Bénéficie d'un suivi de son exécution par un rapport de connexion. 

Les temps donnés sont à titre indicatif, le stagiaire évoluant à son rythme. 

 

Programme 
Rôles et cycle de vie 
• Définition d'un projet 03:43 
• Le défi décisionnel « biais cognitifs » 05:43 
• Les dix chapitres du PMI 05:17 
• L'environnement industriel 00:52 
• Le contexte d'un projet 03:22 
• Le triangle de contraintes  scorm  03:53 
• Gestion des marges 02:04 
• Les outils de gestion de projet 01:22 
• Quatre types d'innovations 07:42 
• Les phases de début de projet 08:16 
• La gestion de l'avancement d'un projet 13:57 
• Les processus d'un projet 02:55 
• Des partenaires dans un projet 02:50 
• Le rôle du chef de projet 03:56 
• Les défis du chef de projet 03:01 
• Développement de produits 02:42 
• La documentation du projet 02:59 
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• Les objectifs astucieux SMART 05:48 
• La charte projet 05:10 
• Le registre des risques PESTEL 02:54 
• L'évolution des spécifications 06:33 
• La hiérarchie des besoins 01:46 
• Le business case 02:44 
• Manager les parties prenantes 05:56 
• Le plan de communication 02:27 
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