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Le cours e-learning 

«Compétences IPMA en 

management de projet – 

ICB 3» est aligné sur la 

version 3 du référentiel 

IPMA Competences 

Baseline, qui sert de 

cadre à la certification 

IPMA. 

Ce cours en ligne couvre 

l’ensemble des thèmes liés 

aux 3 domaines de 

compétences de l’ICB et vise 

à donner une solide 

introduction aux outils, 

techniques et compétences 

du management de projet – 

une manière facile 

d’apprendre, individuelle et 

motivante!  

Objectifs pédagogiques 

A la fin de la formation, les participants 
pourront se présenter à l’examen de 
certification IPMA. 

Contenu 

Le cours e-learning consolide les 
connaissances dans les 3 domaines de 
compétence qui sont le fondement de tout 
examen IPMA : les connaissances acquises 
grâce au contenu du cours permettent ainsi de 
comprendre les compétences techniques, 
comportementales et contextuelles 
essentielles liées au management de projet. 

Les modules couvrent les thèmes suivants : 

 Cadre du projet. 

 Lancement. 

 Planification / Échéancier. 

 Coûts. 

 Qualité. 

 Management des Approvisionnements. 

 Risques. 

 Équipe de projet. 

 Exécution/Contrôle. 

 Clôture. 

 Compétences Business. 

 Votre équipe et vous. 

 Équipes virtuelles. 

 Résolution de problème et négociation. 

 Gérer le temps et les séances. 

Aperçu 

www.tenstepfr.com/contact 

Prix 

Concept 

Avantages 

 Formule souple et adaptée au 

rythme d’apprentissage de 
chacun. 

 Approche interactive avec de 

nombreux exercices, 
exemples et tests. 

 Disponible en plusieurs 

langues. 

 Suivi par un tuteur 

expérimenté. 

 Plus de 400 exercices 

interactifs et particulièrement 
pertinents. 

 Tests pour mesurer le niveau 

d’acquisition du savoir. 

Comment ça marche? 

En suivant le cours e-learning 
«Compétences IPMA en 
management de projet – ICB 3», 
les apprenants acquièrent les 
connaissances spécifiques au 
référentiel IPMA.  

A qui s’adresse ce cours? 
(pour un groupe d’une organisation 
ou pour une personne physique)   

 Chefs de projet qui désirent se 

certifier à l’un des quatre 
niveaux de la certification 
IPMA. 

Prérequis 

Expérience en management de 
projet selon les exigences relatives 
au niveau respectif de certification 
IPMA.  

Public cible 

Langues 

Anglais, français et allemand  

Conditions 

 Accès permanent à une 

connexion internet. 

 Version la plus récente des 

navigateurs Internet et des 
plug-ins multimédia. 

Durée 

Environ 40 heures. 

Informations 

Prix : € 781 HT 

Y compris le service de télétutorat 
individuel (bonus: une licence pour 
la méthodologie TenStep). 

 

Durant le temps 

de préparation, un 

tuteur expérimenté 

vous accompagne, 

répond à toutes 

vos questions et 

vous assiste dans 

le processus 

d’apprentissage.  


