
 e-learning 

Évaluation des connaissances des chefs de projet (PM KnowledgeTest) 
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Dans certaines 

circonstances, il peut 

s’avérer utile d’évaluer 

les connaissances en 

management de projet 

des chefs de projet ou 

équipiers de projet. 

PM KnowledgeTest est 

constitué d’une série de 

questions et de 

problèmes liés à la 

gestion des projets; il 

est conçu surtout 

comme une première 

étape dans le processus 

de formation en 

management de projet.  

Objectifs pédagogiques 

A la fin du test, les participants auront 
pu évaluer leurs connaissances en 
management de projet.  

Contenu 

Ce test couvre les domaines 
suivants : 

 Démarrage du projet 

 Management du contenu 

 Planification du projet 

 Management des risques 

 Management des coûts 

 Management de la qualité 

 Contrôle de l’avancement 

 Équipe projet 

 Clôture du projet 

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? 

PM KnowledgeTest est constitué d’une 
série de questions et de problèmes liés à 
la gestion des projets; il est conçu surtout 
comme une première étape dans le 
processus de formation en management 
de projet. 

Cet outil peut être utilisé pour évaluer les 
connaissances en management de projet 
des chefs de projet ou équipiers de projet 
– soit en préambule à une formation, pour 
déterminer avec précision les besoins en 
formation des participants, soit pour 
l’évaluation du savoir réel de membres 
d’équipes projet ou de collaborateurs à la 
fin de la formation. 

A qui s’adresse ce cours? (pour 

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

Aux chefs de projet ou aux 
participants dont la connaissance doit 
être (ré)évaluée avant ou après une 
formation.  

Prérequis 

Connaissances de base ou 
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 

60 minutes pour 60 questions. 

Informations 

Prix : € 55 HT 

 

Soit en préambule à une 

formation, pour déterminer 

avec précision les besoins 

en formation des 

participants, soit pour 

l’évaluation du savoir réel 

de membres d’équipes 

projet ou de 

collaborateurs, en vue de 

leur affectation. 

Aperçu 

Prix 




