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A  PROPOS DE PM²

Jusqu’à la fin de l’année 2016, la méthodologie et la certification PM² n’étaient disponibles que pour le person-
nel des institutions de l’UE. Avec OpenPM², la Commission européenne décide de fournir un accès ouvert à la 
méthodologie de gestion de projet PM² au-delà des seules institutions de l’UE, y compris les contractants, les 
États membres et enfin tous les citoyens de l’UE.

L’initiative OpenPM² vise à rapprocher la méthodologie PM² et ses avantages des partenaires et des utilisateurs 
au-delà du groupe cible initial des gestionnaires de projets de la Commission européenne, afin d’aider à définir 
un langage commun et une manière de travailler entre les pays. Les utilisateurs qui bénéficient de l’utilisation de 
PM² comprennent:

• Toutes les institutions européennes
• Toutes les administrations publiques des pays de l’UE
• Les fournisseurs de services
• Citoyens de l’UE

C’est ainsi que l’initiative OpenPM² agit comme catalyseur de la modernisation des administrations publiques 
européennes et augmente la maturité des projets au sein de l’UE. OpenPM² est une méthodologie de gestion de 
projet facile à utiliser, à la fois pour les organisations publiques et privées.

L’initiative OpenPM²

PM² est une méthodologie de gestion de projet développée et soutenue par la 
Commission européenne, mais également utilisée et sponsorisée par de nom-
breuses institutions européennes. En fait, PM² a été développée sur mesure 
pour répondre aux besoins spécifiques, à la culture et aux contraintes des insti-
tutions européennes et des administrations publiques, mais intègre également 
des éléments des bonnes pratiques reconnues, comme PRINCE2, PMBOK et IPMA. Le résultat est une méthodol-
ogie facile à mettre en œuvre adaptée à tout type d’organisation.

Avantages de PM²
1.  Une combinaison des bonnes pratiques de gestion de projet
2. Une méthodologie et un vocabulaire communs pour la gestion des projets
3. Une structure de gouvernance avec des rôles de projet clairement décrits
4. Une meilleure communication entre les parties prenantes
5. Recommandations pour la personnalisation en fonction des besoins du projet
6. Un ensemble complet de modèles et de directives pour gérer vos projets

The OpenPM² logo and the PM² logo are exclusive property of the European Union. Their usage does not imply 
the endorsement of their bearer by the European Union.



Pour toute information ou inscription: 
www.qrpinternational.be 
+32 (0)2 8081014
belgium@qrpinternational.com
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PM² FUNDAMENTALS

Pré-requis

Objectifs

Une expérience préalable en gestion de projet ou de travail sur des projets est utile 
mais pas requise.

Après ce cours le participant doit, entre autre, être capable de:
• Comprendre la méthode PM², principes et historique
• Comprendre la gestion du cycle de projet de la CE et la Programmation de l’UE
• Comprendre le Modèle de gouvernance PM²: organisation et rôles
• Comprendre PM² phases: Phase d’initiation, Phase de planification, Phase 

d’exécution, Surveiller et contrôler, Phase de fermeture
• Comprendre PM² Mindsets

Les personnes impliquées dans des projets internationaux collabo-
ratifs financés par l’UE, Chefs de projet, Membres de l’équipe de 
projet, Directeurs d’équipe ...

PublicBruxelles
1 250€  HT
2 JOURS soit 14 HEURES
Formation prèsentielle

Programme
La formation PM² Fundamentals s’étale sur 2 jours. Elle est dispensée en classe et elle est destinée aux professionnels qui 
souhaitent avoir un aperçu de la méthodologie de gestion de projet de la Commission européenne – PM².
• Jour 1: Vue d’ensemble de la méthode, des principes et de l’historique, Intégration dans le cadre de financement de 

l’UE – liens avec la gestion du cycle de projet de la CE, Programmation de l’UE, Modèle de gouvernance PM²: organi-
sation et rôles, Phase d’initiation, Atelier (exercice sur un exemple de projet)

• Jour 2: Phase de planification, Phase d’exécution, Surveiller et contrôler, Phase de fermeture, PM² Mindsets

The OpenPM² logo and the PM² logo are exclusive property of the European Union. Their usage does not imply the en-
dorsement of their bearer by the European Union


