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Ce guide est la référence 

utilisée pour les 

certifications Project 

Management 

Professional (PMP)
®
 et 

Certified Associate in 

Project Management 

(CAPM)
®
. 

Objectifs pédagogiques 

Après cette formation, les 
participants pourront :  

 maîtriser les domaines de 

savoir et les processus du 
management de projet tels 
qu’ils sont décrits dans le guide 
du Project Management Body 
of Knowledge PMBOK®Guide; 

 s’insrire pour les examens aux 

certifications PMP® et CAPM®. 

Contenu 

Aligné avec le guide du Project 
Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide), cet e-learning 
couvre les 10 domaines de 
connaissance et les 5 groupes de 
processus décrits dans ce manuel.  

 Cadre du management de 

projet. 

 Processus et cycle de vie du 

projet. 

 Intégration. 

 Contenu. 

 Délais. 

 Coûts. 

 Qualité. 

 Ressources humaines. 

 Communications. 

 Risques. 

 Approvisionnements. 

 Parties prenantes. 

Aperçu 

www.tenstepfr.com/contact 

Prix 

Concept 

Avantages 

 Vous vous concentrez sur ce que 

vous ne connaissez pas encore; 

 Aligné avec le guide du PMBOK®; 

 Des exercices interactifs qui vont à 

l’essentiel; 

 Plus de 400 tests pour évaluer le 

degré d’acquisition des 
connaissances; 

 Vous travaillez n’importe où, 

n’importe quand. 

Comment ça marche? 

Dans cet e-learning, la théorie est 
complétée par de multiples exemples 
pratiques et des tests. Pour chaque 
thème, des références renvoient au 
Guide du PMBOK®, ainsi le participant 
sait où trouver les connaissances 
détaillées en conformité avec les normes 
du Project Management Institute (PMI)®. 

Cette formation en ligne privilégie 
l’interactivité: l’apprenant est fortement 
sollicité, confronté à de multiples 
exercices qu’il doit résoudre – la 
meilleure manière d’expérimenter et 
d’acquérir un savoir-faire. En outre, plus 
de 400 tests sont disponibles, conçus 
pour assurer une parfaite compréhension 
de la matière. 

Si cet e-learning propose la qualité, c’est 
le participant qui décide de la vitesse à 
laquelle il travaille pour que la formation 
soit efficace: il s’avère ainsi possible 
d’acquérir en quelques jours les 
connaissances relatives aux domaines de 
savoir et aux groupes de processus 
décrits dans le Guide du PMBOK®. 

A qui s’adresse ce cours? (pour 

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

 Aux chefs de projet qui veulent 

apprendre le management de 
projet selon les normes du Project 
Management Institute (PMI)®. 

 Aux chefs de projet qui veulent se 

préparer aux certifications Project 
Management Professional (PMP)® 
ou Certified Associate in Project 
Management. 

Prérequis 

Selon les exigences et les prérequis du 
PMI® concernant la certification de 
votre choix.  

Public cible 

Langues 

Anglais, français et espagnol. 

Conditions 

 Accès permanent à une connexion 

internet. 

 Navigateur à jour. 

Durée 

24 heures. Cela équivaut à 24 PDUs et 
à 24 heures de contact. 

Informations 

Prix : € 781 HT 

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

Ce cours e-learning a été conçu et 

développé spécialement pour les 

chefs de projet qui veulent 

apprendre le management de projet 

selon les normes du Project 

Management Institute (PMI)
®
, 

consignées dans le Project 

Management Body of Knowledge 

PMBOK
® 

Guide– guide du corpus 

des connaissances en management 

de projet édité par le PMI
®
.  

Il convient 

parfaitement aux 

chefs de projet 

qui désirent se 

préparer à ces 

deux 

certifications. 


