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PARCOURS DE FORMATION & 
CERTIFICATIONS

La spécificité du mode projet, au croisement du management et de principes généraux associant stratégie et budget, en 
fait un fonctionnement complexe à appréhender et à mettre en place : organisation, délais, charges et coûts, planification, 
contrôle, gestion des risques, etc. Les formations en management de projets proposent des méthodologies et outils à adopter 
pour mener à bien un projet de qualité. 

Global Knowledge délivre une offre de formation agréée PMI (PMP et AGILE) et AXELOS (PRINCE2®) autour de la gestion de 
projets, basée sur des méthodes reconnues à l’échelle internationale, et que les entreprises choisiront en fonction de leurs besoins.

PMP

Le Project Management Institute (PMI) propose un ensemble de bonnes 
pratiques qui accréditent les compétences métier d’un chef de projet. 
L’ensemble des formations est basé sur le guide de référence “A Guide to the 
Project Management Body of Knowledge” (PMBOK® Guide), et la plupart 
valident des crédits PDUs dans le cadre de la certification PMP*.

Préparation à la 
certification PMP®

GK2860

Préparation au passage 
de l’examen PMP®

GKPMPEXAM

PMI -PMP ®

MÉTHODES DITES «CLASSIQUES»

PRINCE2® 

La méthode PRINCE2® est éditée par AXELOS Ltd, qui gère également ITIL. 
PRINCE2® forme un ensemble intégré de processus et de thèmes couvrant 
tous les rôles de la gestion de projets. Cet ensemble est à la fois évolutif et 
repose intégralement sur les besoins du métier.

PRINCE2® Foundation

GKP2F

PRINCE2® Practitioner

P2U

PRINCE2® Foundation & 
Practitioner

P4P

PRINCE2® PRACTITIONER

Introduction au 
management de projets

GK2868

La gestion des projets 
informatiques

GK2819

Développer son management par la Process Communication (GKCOMF)Communication

Voir page suivanteEnvironnement Agile

Créer des projets avec Microsoft Project 2013/2016 (MSPROJ)Outil

PARCOURS CERTIFIANT

PARCOURS NON CERTIFIANT

Pour tous les professionnels amenés à gérer un ou plusieurs projets. Les 
modules proposés sont interdépendants et complètent efficacement les 
savoir-faire et savoir-être nécessaires à tout chef de projet.

Pour les professionnels confirmés en gestion de projets qui visent la 
certification PMP.

PARCOURS CERTIFIANT

ACP, PMP et le logo PMI Registered Education Provider sont des  marques enregistrées du Project Management Institute, Inc.
PRINCE2 est une marque déposée d’AXELOS Limited

PRINCE2® FOUNDATION

https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/pmi/gestion_de_projets/gk2860
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/pmi/gestion_de_projets/gkpmpexam
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/prince2/gestion_de_projets/gkp2f
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/prince2/gestion_de_projets/p2u
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/prince2/gestion_de_projets/p4p
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/pmi/gestion_de_projets/gk2868
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/pmi/gestion_de_projets/gk2819
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MÉTHODES «AGILES»

ACP, PMP et le logo PMI Registered Education Provider sont des  marques enregistrées du Project Management Institute, Inc.
PRINCE2 est une marque déposée d’AXELOS Limited

MISE À L’ÉCHELLE

Méthodes AGILES : 
comprendre la démarche

GKAG01

Méthodes AGILES : travail 
en équipe AGILE

GKAG02

De chef de projet à manager 
AGILE (PSM)

GKAG04

Les méthodologies AGILES se caractérisent par un style de conduite de projet itératif incrémental, centré sur l’autonomie des 
ressources humaines impliquées dans la spécification, la production et la validation d’une application intégrée et testée en 
continu ; parmi celles-ci, on retrouve Scrum, Extreme Programming (XP), Lean... Bien qu’il existe des similitudes importantes 
qui les ont réunies sous l’égide AGILE, chaque méthode apporte des atouts uniques qui peuvent être utilisés. Il est rare que les 
organisations adoptent une méthodologie dans sa forme pure. Au contraire, le succès est obtenu en combinant les meilleures 
pratiques et la création d’une approche hybride.

En 2021, nos instructeurs certifiés Agile Scrum ont reçu la note de 4,6/5* pour leur qualité d’animation et leur niveau d’expertise.

AGILE
SELON LE PMI

Le Project Management Institut a 
développé, à partir de son expérience 
en management de projet, un parcours 
de certification dédié AGILE pour les 
professionnels qui doivent démontrer 
plus de souplesse dans la gestion de 
leurs projets.

AGILE
SELON SCRUM.ORG

La communauté Scrum.org est un réseau mondial de praticiens Scrum, qui travaillent ensemble pour améliorer 
le développement de logiciels. Les programmes de cours et de certification sont conçus pour assurer une 
uniformité dans la qualité et une constance dans l’application de Scrum.

MODULE CERTIFIANT

PARCOURS CERTIFIANT

AGILE Project Management 
Préparation à la certification 

PMI-ACP®

GKAGW

PMI-ACP®

Scrum Masters

Product Owners

Développeurs
Ingénierie logicielle AGILE 

(PSD)

GKAG03

Test logiciel : Préparation à 
la certification ISTQB

ISTQBF/ISTQBA

* Moyenne annuelle 2021 calculée sur l’ensemble des évaluations stagiaires sur nos formations Agile Scrum.

Le rôle du Responsable 
produit dans un projet 

AGILE (PSPO)

GKAG05

Scaled Agile Framework

SAFe

• SAFe for TEAMS (SAFESP)
• SAFe Scrum Master (SAFESSM)
• SAFe Product Owner / Product 

Manager (SAFEPOPM)
• SAFe DevOps (SAFEDP)

DevOps Foundation

DEVOPS

DEVOPS FOUNDATION

TEST

https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/gestion_de_projets/gestion_de_projets/gkag01
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/gestion_de_projets/gestion_de_projets/gkag02
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/gestion_de_projets/gestion_de_projets/gkag04
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/topic/catalogue/GKAGW
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/gestion_de_projets/gestion_de_projets/gkag03
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/applications_development/test_logiciel/istqbf
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/applications_development/test_logiciel/istqba
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/gestion_de_projets/gestion_de_projets/gkag05
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/safe/agile_and_scrum/safe
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/devops/agile_and_scrum/devops
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AGILE BLENDED LEARNING

PARCOURS AGILE PROFESSIONAL 
SCRUM PRODUCT OWNER

TEST

AGILE PROFESSIONAL 
SCRUM PRODUCT
OWNER – PSPO1

Global Knowledge propose une nouvelle solution d’apprentissage, avec un parcours de formations en trois temps pour devenir 
certifié Agile Professional Scrum Master, et Professional Scrum Product Owner.

LES AVANTAGES DU PARCOURS

COMMENT SE DÉROULE UN PARCOURS DE FORMATION AGILE BLENDED LEARNING ?

EN AMONT DE LA FORMATION RÉSERVEZ VOTRE DATE DE 
JOURNÉE DE FORMATION APRÈS LA FORMATION JOUR J

Suivez les modules e-learning 
comprenant :

• Compréhension des concepts
• Quizz de validation des 

connaissances par module
• Etude du fil rouge

• Réservez votre date avec notre 
expert

• Suivez la formation en distanciel 
- en mode synchrone (7h)

• Passage en revue des éléments 
clés du parcours Agile

• Echanges avec un formateur 
certifié

• Entraînez-vous aux 
questions de l’examen 
autant de fois que vous le 
souhaitez

• Examen blanc

• Passez l’examen pour 
obtenir la certification 
Professional Scrum 
Master ou bien 
Professional Scrum 
Product Owner

Formation
disponible 

24/7/365

Autonomie
dans la

progression
du parcours

Journée
avec un 
expert

Temps de
mobilisation
«en classe»

réduit

Formation
certifiante

NOUVEAUTÉ

PARCOURS AGILE 
PROFESSIONAL SCRUM MASTER

Modules digitaux, e-docs

Entraînement à l’examen, 
voucher d’examen

BL-PSM1

TEST

Echange avec un 
expert

BL-AG04

AGILE PROFESSIONAL 
SCRUM MASTER – PSM1

Modules digitaux, e-docs

Entraînement à l’examen, 
voucher d’examen

BL-PSPO1

Echange avec un 
expert

BL-AG05

https://www.globalknowledge.com/fr-fr/products/gestion_de_projets/bl-psm1
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/topic/catalogue/BL-AG04
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/products/gestion_de_projets/bl-pspo1
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/topic/catalogue/BL-AG05
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DevOps est un mouvement culturel et professionnel qui vise à améliorer le flux de travail entre les développeurs de logiciels (Dev) 
et les équipes opérationnelles (Ops). La certification DevOps valide la capacité à améliorer la réactivité ainsi que la qualité des 
services au sein de l’entreprise.

Le mouvement DevOps permet d’optimiser le cycle de vie des services IT développés avec Agile. L’offre de formation et de 
certification DevOps s’organise autour des rôles et métiers, sur le modèle Agile : chef de projet, développeur, responsable 
informatique ou manager d’une Business Unit de développement.

LA MÉTHODE DEVOPS

DEVOPS INSTITUTE

L’Institut DevOps a été fondé par des seniors de l’IT Service Management. Global 
Knowledge est le 1er centre de formation accrédité par le DevOps Institute, et compte 
dans son équipe le 1er instructeur français certifié. Chaque formation permet de préparer 
le titre de certification correspondant.

DASA - DEVOPS AGILE 
SKILLS ASSOCIATION

DevOps Agile Skills Association (DASA) constitue une 
communauté ouverte pour le développement des compétences 
DevOps et Agile. Ses membres contribuent à définir des 
compétences axées sur les rôles qui s’alignent sur 4 domaines de 
compétences et 8 domaines de connaissances et des programmes 
d’apprentissage.

DASA DevOps 
Fundamentals

DASADEV-F

DASA DEVOPS 
FUNDAMENTALS

TEST

DevOps Foundation

DEVOPS

DEVOPS FOUNDATION

TEST

Préparation à la certification 
CAPO - Certified Agile 

Process Owner

CAPO

CERTIFIED AGILE
PROCESS OWNER

TEST

DEVOPS TEST FOUNDATION

TEST

DevOps Leader

DEVOPSL

DEVOPS LEADER (DOL)

TEST

DevSecOps Foundation

DEVSOE

DEVSECOPS FOUNDATION

TEST

Préparation à la certification 
CASM - Certified Agile 

Service Manager

CASM

CERTIFIED AGILE
SERVICE MANAGER

TEST

DevOps Test Engineering

DTE

https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/devops/agile_and_scrum/devops
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/devops/devops_tools/capo
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/devops/agile_and_scrum/devopsl
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/devops/devops_tools/casm
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/devops/test_logiciel/dte
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LES OUTILS DEVOPS

Les outils DevOps

DOTOOL

Les professionnels DevOps sont amenés à intégrer des outils « compatibles DevOps » dans leur « chaîne d’outils » pour rationaliser, 
accélérer et automatiser davantage les différentes étapes du workflow de fourniture des logiciels, et rendre ainsi les équipes plus 
productives. Retrouvez ici nos formations les plus demandées, elles se concentrent d’une part sur l’automatisation du code et des 
tests pour les développeurs et le déploiement pour les équipes opérations.

INTRODUCTION

Outil de contrôle
de version – GIT

DOGIT

Outil DevOps : Intégration 
continue avec JENKINS

DOJEN

Outils de monitoring, 
métriques et gestion des 

alertes

DOMON

La gestion des containers 
virtuels avec DOCKER

GKDCK

Outils DevOps : 
Automatisation avec 

ANSIBLE

DOANS

Outils DevOps : 
KUBERNETES les 

essentiels

DOKUB

Introduction à 
l’automatisation des

tests logiciels 

GKTLAI

Automatisation de tests
avec Sélénium

GKTLAS

Docker Containerization 
Essentials

CN100

Cloud Native Operations 
Bootcamp

CN251

Kubernetes Application 
Essentials

CN120

https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/devops/devops_tools/dotool
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/topic/catalogue/DOGIT
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/devops/devops_tools/dojen
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/topic/catalogue/DOMON
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/mirantis/containers/gkdck
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/devops/devops_tools/doans
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/devops/kubernetes/dokub
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/applications_development/test_logiciel/gktlai
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/topic/catalogue/GKTLAS
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/topic/catalogue/CN100
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/topic/catalogue/CN251
https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formation/topic/catalogue/CN120
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+33 (0)1 78 15 34 00
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Cellule export

+33 (0)1 78 15 34 20 ou 34 26

Agence Auvergne Rhône-Alpes, Paca, 
Sud-Ouest

Le Galaxie 
89, rue de la Villette
69003 Lyon

+33 (0)4 72 83 44 00
info@globalknowledge.fr

Agence Hauts-de-France

Euratechnologies
Immeuble Le Blan-Lafont
165, avenue de Bretagne
59000 Lille

+33 (0)3 20 19 01 60
info@globalknowledge.fr
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WWW.GLOBALKNOWLEDGE.FR/GESTION-DE-PROJETS

Découvrez les dernières actualités IT, Gouvernance & Business management,  
des informations sur nos formations, nos évenements, webinars et bien plus encore !

GLOBAL KNOWLEDGE, C’EST :

26 ans
D’expertise dans l’enseignement 
et la formation professionnelle.

Global Knowledge est certifié 
Qualiopi au titre de ses actions de 
formation.

4,7 / 5 : c’est la note moyenne obtenue 
en 2021, toutes formations confondues.

https://www.globalknowledge.com/fr-fr/gestion-de-projets
https://twitter.com/GKFrance
https://www.linkedin.com/company/global-knowledge-france/
https://www.facebook.com/Global-Knowledge-France-175424222482669
https://www.youtube.com/channel/UCekSa7XiSKt_Fsqp1vgrIvw
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