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CONTEXTE 

 

La gestion des risques du projet est un important aspect de la gestion de projet. Selon le Project Management Institute, la 
gestion des risques est l'un des dix domaines de connaissances dans laquelle un gestionnaire de projet doit être compétent.  

La gestion des risques du projet est l'identification, l'évaluation et la hiérarchisation des risques suivie par une application 
coordonnée et économique des ressources afin de minimiser, surveiller et contrôler la probabilité et / ou l'impact des événements 

malheureux ou pour maximiser la réalisation de possibilités. La Bonne gestion des risques du projet dépend de l'appui des facteurs 
organisationnels, les rôles et les responsabilités, et les compétences de l'analyse technique.  

 

 Pourquoi la certification RMP ? 

Les avantages de la gestion des risques dans les projets sont énormes. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous traitez avec 
les événements de projets incertains d'une manière proactive. Le résultat sera que vous réduisez l'impact des menaces de projet et 

saisir les opportunités qui se produisent. Cela vous permet de livrer votre projet dans les délais, le budget et les résultats de la 
qualité de vos projets demandes de parrainage. Aussi les membres de votre équipe seront beaucoup plus heureux. 

 

Le RMP® (Risk Management Professional) est destiné aux gestionnaires d’expérience qui désirent augmenter leur 

connaissance et mieux comprendre la gestion des risques projet. Ils se doivent de suivre cette certification tout comme les jeunes 
responsables de projets qui ont tout à apprendre.  

Objectifs Généraux 

Cette formation à la gestion des risques projet répond à une attente grandissante des chefs de projet et des directions des 

entreprises. En effet, les contraintes de plus en plus fortes sur les coûts et les délais des projets obligent les chefs de projet à 

prendre des risques dès leur lancement. Ces risques projet sont non seulement des risques techniques, mais aussi des risques 

administratifs, économiques et humains. Ils peuvent être des risques internes comme des risques externes.  

Il est important de les piloter comme n'importe quel autre paramètre du projet afin d'en limiter le plus possible l'impact. Cette 

formation permet de maîtriser les étapes et les outils du management des risques dans les projets.  

 

Objectifs opérationnels  

Cette  formation  offre  une  solution  pratique  aux  défis  quotidiens  de  la  gestion  de projets.  Vous  ferez  l’acquisition  de  
connaissances,  d’outils,  de  modèles  et  de compétences  qui  vous  permettront  de  gérer  les risques des  projets  de  taille  et  

de complexité diverses.  Cette  formation  constitue  une  étape  importante  dans  le  processus  de professionnalisation et de 
développement d’un professionnel de la gestion de projets. En outre la formation permet d’obtenir la « Certification 

Internationale » délivrée  par  notre  partenaire : le PMI (Project Management Institute) 
 

Les personnes ou professionnels visées par cette formation sont : 
 Les étudiants et Les professionnels des autres domaines de métier 

 Les chercheurs d’emploi qui veulent se reconvertir afin de saisir de plus grandes opportunités sur le marché 
 Les praticiens qui veulent approfondir leurs connaissances des activités essentielles et des activités connexes liées à la 

profession de management de risques projet. 
 Les professionnels qui veulent consolider leurs capacités 

 Chefs de projet.  

 Responsable de projet dans le tertiaire et dans les services, confronté à des projets difficiles, innovants ou à forte 

incertitude.  

 Responsable de projets industriels et tout participant à ces projets, qu'il soit du service études, achats, fabrication ou 

réalisation.  

 Chef de service encadrant des participants intégrés aux équipes projet. 

 

Comment IPC peut-il vous aider à obtenir la certification RMP - PMI?  
 

IPC organise des cours de préparation aux examens du PMI durant l’année pour accommoder les horaires variés des gestionnaires 
de projet. Nos formateurs sont des gestionnaires de projets reconnus et hautement qualifiés. 

 
IPC offre aussi des cours privés à la demande d’entreprises qui souhaitent faire certifier plusieurs employés, et ce, au rythme 

souhaité.  
 

Inscription : 100 000 Fcfa, Coût de la Formation : 250 000 Fcfa, Frais d’Examen : 300 000 Fcfa 

Achat de la licence d’accès au simulateur : 65 000f  (frais facultatif) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
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