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Le Prep Pack Project 

Management (PMP)
®
 / 

Certified Associate in 

Project Management 

(CAPM)
®
 est l’outil 

idéal pour vous 

préparer individuelle

ment 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 PMP
®
 ou 

CAPM
®
. 

Objectifs pédagogiques 

A la fin de la formation, les participants 
seront :  

 Préparés pour l’examen de 

certification PMP® / CAPM®. 

Contenu 

Aligné sur le Project Management 
Body of Knowledge PMBOK® Guide, 
le cours e-learning et le simulateur 
d’examen couvrent les thématiques 
liées au cadre du projet, aux 5 
groupes de processus (démarrage, 
planification, exécution, surveillance et 
maîtrise, clôture), ainsi que les 10 
domaines de connaissance 
(intégration, contenu, délais, coûts, 
qualité, ressources humaines, 
communication, risques, 
approvisionnements, parties 
prenantes).  

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. 

 Soutien par un tuteur 

expérimenté. 

Comment ça marche? 

Grâce au cours de e-learning 
“PMBOK® Guide – Cinquième 
Edition”, les apprenants acquièrent 
des connaissances spécifiques à 
l’approche du Project Management 
Institute (PMI)®. 

Le simulateur d’examen “X-AM 
Project Management Professional 
(PMP)® / Certified Associate in 
Project Management (CAPM)®” 
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 projets qui désirent se 
certifier Project Management 
Professional (PMP)® ou Certified 
Associate in Project Management 
(CAPM)®.  

Prérequis 

Expérience en management de 
projet selon les exigences du Project 
Management Institute (PMI)®.  

Public cible 

Langues 

Anglais, espagnol et français. 

Conditions 

Disponible online en tout temps.  

Durée 

44 heures de e-learning (44 PDUs 
ou heures de formation en vue de la 
préparation à la certification).  

Informations 

Prix : € 878 HT 

Y compris le service de télétutorat 
individuel (bonus: licence TenStep 
PB = le Guide du PMBOK® 5 et une 
licence pour la méthodologie 
TenStep). 

 La première partie est un 

cours e-learning, d’une durée 

de 24 heures, qui couvre les 

10 domaines de connaissance 

et les 5 groupes de processus 

du Project Management Body 

of Knowledge PMBOK
®
 Guide. 

Une formule pratique et souple 

pour apprendre à son rythme 

et maintenir sa motivation! 

 La deuxième partie est le 

simulateur d’examen X-AM – 

un outil performant, 

particulièrement utile pour la 

préparation à l’examen 

PMP
®
 ou CAPM

®
. 

Aperçu 

Prix 


