
 e-learning 

Évaluation des compétences et du savoir-faire des chefs de projet (PM SkillTest) 
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La plupart des 

tests et des 

évaluations en 

management de 

projet ne 

mesurent qu’une 

chose, le savoir. 

PM SkillTest est 

l’outil idéal pour 

évaluer les 

compétences et le 

savoir-faire des 

chefs de projet.  

Objectifs pédagogiques 

A la fin du test, les participants 
auront pu évaluer leur savoir-faire 
managérial et leurs compétences 
en leadership.  

Contenu 

Ce test couvre les domaines 
suivants : 

Management de projet 

 Processus d’initiation 

 Processus de planification 

 Processus d’exécution 

 Processus de surveillance et 

de maîtrise 

 Processus de clôture 

Management et leadership 

 Communication 

 Direction d’équipe 

 Management 

 Capacités cognitives 

 Efficacité 

 Professionnalisme 

www.tenstepfr.com/contact 

Concept 

Avantages 

 Format de test standardisé et approuvé; 

 Reflète les meilleures pratiques en 

management de projet; 

 Cours mais significatif; 

 Peut être utilisé pour déterminer les 

besoins en formation ou après une 
formation pour évaluer les qualifications 
acquises. Convient également pour une 
évaluation personnelle. 

Comment ça marche? 

Le participant est confronté à 50 situations et 
problèmes difficiles auxquels un chef de 
projet peut se trouver généralement 
confronté dans l’exercice de son métier. Pour 
chaque situation, quatre options (c.-à-d. 
quatre manières de résoudre le problème) 
sont proposées. L’objectif est d’évaluer la 
pertinence de chacune des options et de trier 
celles-ci par ordre de préférence. Le test se 
base sur les compétences requises pour être 
un chef de projet – non seulement durant la 
phase d’exécution d’un projet, mais aussi lors 
des phases de démarrage, de planification et 
de clôture. En plus du savoir-faire technique, 
ce test permet également de mesurer les 
compétences managériales nécessaires à un 
chef de projet. 

Une utilisation très pertinente de PM 
SkillTest: évaluer les participants avant et 
après leur formation! Cela permet de juger de 
leur véritable progression, surtout si l’on 
couple ce test de compétence avec un test 
de savoir: dans ce genre d’application, PM 
SkillTest démontre toute son efficacité. 

A qui s’adresse ce cours? (pour 

un groupe d’une organisation ou 
pour une personne physique) 

 Aux chefs de projet 

expérimentés qui veulent 
évaluer leurs qualifications en 
management de projet et en 
leadership. 

 Aux chefs de projet qui veulent 

connaître les forces et faiblesses 
de leurs compétences 
managériales et 
comportementales. 

 Aux entreprises qui souhaitent 

évaluer les qualités 
managériales et de leadership 
de leurs chefs de projet en vue 
d’une formation ou à d’autres 
fins. 

Prérequis 

Très bonnes connaissances et solide 
expérience en management de 
projet.  

Public cible 

Langues 

Allemand, anglais, espagnol, 
français, néerlandais, portugais, 
russe et vietnamien.  

Conditions 

 Accès permanent à une 

connexion internet. 

 Navigateur n à jour. 

Durée 

90 minutes pour 50 questions. 

Informations 

Prix : € 55 HT 

Bien que ce savoir soit utile et important, 

son évaluation n’est pas garante de la 

réelle capacité d’une personne à mener à 

bien des projets : il vous faudra également 

déterminer si cette personne peut affronter 

des situations difficiles et résoudre des 

problèmes complexes – c’est-à-dire 

évaluer son savoir-faire. 

Aperçu 

Prix 




