niveau 3 - preparation a la certification
Ce module ne peut être suivi seul

PMP® et CAPM®

Date : 19 décembre 2018, 16 janvier et 6 février 2019 (examen à Bordeaux fin mars 2019)
Public et pré-requis :
• Les candidats à la certification doivent justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans
(attestation fournie par leur employeur) pour passer la certification PMP®, sinon ils seront
inscrits à la certification CAPM®.
• Les candidats à la certification doivent justifier d’un volume de formation de 23 heures
(CAPM®) ou 35 heures (PMP®), ce qui signifie que les candidats doivent obligatoirement
suivre les séminaires Management de projets (niveau 2 et niveau 3) avant de se présenter
à l’examen de certification.
• La réussite passe par un investissement personnel non négligeable (environ 100 à
150 heures en plus des 35 heures des séminaires Niveau 2 et 3) pour s’approprier le
référentiel PMBOK V6 et répondre aux questions d’entraînement.
Objectifs
• Comprendre les spécificités de l’examen et la méthode pour le préparer.
• Connaître les 49 processus de management de projets au sein des 10 domaines de
connaissance et des 5 groupes de processus.
• Maîtriser l’enchaînement des processus avec les données d’entrée et de sortie et les outils
et techniques utilisées dans chaque processus.
• Apprendre par l’entraînement sur une base de questions de type examen seul et en
groupe.
• Simuler l’examen sur une base de questions d’entraînement.
• S’inscrire à l’association PMI (Project Management Institute) et à l’examen réalisé soit sur
ordinateur (CBT), soit sur papier (PBT).
• Maximiser les chances de réussite à la certification PMP® ou CAPM®.
• Appréhender les spécificités du projet et de l’organisation par projet
• Participer à la réalisation d’un projet de A à Z en découvrant les outils de gestion de projet
• Devenir acteur ou contributeur dans la réalisation du projet
Méthode pédagogique
Les stagiaires sont mis en situation d’acteur de leur apprentissage, seule condition de réussite à
la certification. Ils sont accompagnés par un livre décrivant le référentiel, un ouvrage didactique
d’apprentissage et un accès à une base de données de questions d’examen pour la pratique.
La réussite passe par un travail individuel significatif, à ne pas négliger au moment de l’inscription.

Consultant : Didier Coutton
Docteur en Sciences de gestion, MBA, créateur et directeur d’une formation diplômante en Management
de projets, certifié en Management de projets (PMI), il a conduit pendant 15 ans des projets pour le secteur
des télécoms, de l’informatique, du conseil et pour des organisations internationales (Nations Unies et
Banque Mondiale). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont un portant sur l’efficacité des projets.

Tarifs cycle CAPM® - PMP®
Niveau 1, 2 et 3 (8 jours) : Tarif : 3 890 €HT – Membre CECA : 3 500 €HT
Niveau 2 et 3 (6 jours) : Tarif : 3 090 €HT – Membre CECA : 2 900 €HT
Pour passer la certification, les candidats doivent s’inscrire individuellement
à l’examen (qui aura lieu à Bordeaux en mars 2019) et déposer leur
candidature sur le site du PMI.
Pour le PMP® : supplément de 660€ HT
Pour le CAPM® : supplément de 450€ HT

contact
Alexandre PACIFICO - 05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE - 05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

LIEU : CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES : 9h00 - 17h30
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