Calendrier Cycle Manager de projet certifiant RNCP Niv 7 - 2021/2022
Novembre 2021

Décembre 2021

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Lieu Paris ou Distanciel

Formule Blended-Learning : 248 heures
126 h (18 jours) en présentiel + 72 heures de travaux pratiques tutorés + activités en elearning + évaluation de blocs de compétences + certification

Promotion Hiver 2022
Cycle "Manager de projet"

Promotion Printemps 2022
Cycle "Manager de projet"

Module 2 : Planifier
Module 1 : Gérer et Module 1 : Gérer et
les activités dans le
coordonner les
coordonner les
respect du budget
relations avec les relations avec les
et gérer les risques
commanditaires du commanditaires du
:
projets
projets
6, 7 et 8
10 et 11
3 et 4

Module 3 :
Recruter, animer et
Module 5 : Elaborer
piloter l'équipe
Module 3 :
et déployer une
projet
Recruter, animer et
stratégie de
9 et 10
piloter l'équipe
communication en
Module 4 : Elaborer
projet
direction des
la stratégie achat
5 et 6 + 19 et 20
parties prenantes
du projet et piloter
6, 7 et 8
les relations avec
les fournisseurs :
23 et 24

Module 2 : Planifier
Module 1 : Gérer et
Module 3 :
Module 3 :
les activités dans le
coordonner les
Recruter, animer et Recruter, animer et
respect du budget
relations avec les
piloter l'équipe
piloter l'équipe
et gérer les risques
commanditaires du
projet
projet
:
projets
2 et 3 + 16 et 17
7 et 8
11, 12 et 13
7 et 8 + 28 et 29

Pour vous inscrire et obtenir le programme détaillé : téléphonez au 01 44 72 86 85 ou contact@activpartners.fr

Evaluation des
blocs de
compétences
Soutenance pour la
Certification :
9

Module 4 :Elaborer
la stratégie achat
du projet et piloter
les relations avec
Evaluation des
les fournisseurs :
blocs de
15 et 16
compétences
Module 5 : Elaborer
et déployer une Soutenance pour la
stratégie de
Certification :
communication en
28
direction des
parties prenantes
28, 29 et 30

Novembre 2022

Décembre 2022

