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Le Prep Pack IPMA 

est l’outil idéal pour 

vous préparer – 

individuellement et à 

votre rythme – à 

l’examen de 

certification. 

Le Prep Pack 

consiste en une 

préparation en ligne 

qui comprend deux 

volets : 

Durant cette période de 

préparation, vous êtes 

accompagné par un 

tuteur expérimenté qui 

répond à vos question 

et vous soutient dans 

votre processus 

d’apprentissage. 

En résumé: un outil très 

utile conçu pour votre 

préparation personnelle 

à l’examen IPMA. 

Objectifs pédagogiques 

A la fin de la formation, les 
participants seront :  

 se présenter à l’examen de 

certification IPMA. 

Contenu 

Ce cours e-Learning renforce les 
connaissances dans les 3 domaines 
de compétences IPMA. Les 
connaissances acquises aident à 
comprendre les compétences 
techniques, comportementales et 
contextuelles, qui sont la base non 
seulement des questions d’examen, 
mais également des rapports de 
projet et des entrevues.  

www.tenstepfr.com/contact 

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. 

Comment ça marche? 

En suivant le cours e-learning 
“Management de projet: 
compétences IPMA – ICB3”, les 
apprenants acquièrent les 
connaissances spécifiques au 
référentiel IPMA. 

Le simulateur d’examen “X-AM 
IPMA” permet de s’exercer autant de 
fois que nécessaire afin de se 
préparer au mieux à l’examen. 

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 

Allemand, anglais et français. 

Conditions 

Disponible en ligne, en tout temps.  

Durée 

44 heures. 

Informations 

Prix : € 878 HT 

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

 

1. La première partie est un 

cours e-Learning, d’une 

durée de 42 heures, qui 

couvre les 3 domaines de 

compétence du référentiel 

IPMA. Une formule pratique 

et souple pour apprendre à 

son rythme et maintenir sa 

motivation! 

2. La deuxième partie est le 

simulateur d’examen X-AM 

– un outil d’une grande 

utilité pour la préparation à 

l’examen IPMA. 

Aperçu 

Prix 


