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X-AM IPMA est un 

outil simple et 

efficace permettant 

de se préparer aux 

examens de 

certifications IPMA, 

niveau D et C. 

L’apprenant va pouvoir 

s’exercer dans des conditions 

réelles, en répondant à plus 

de 350 questions semblables 

à celles des examens. 

Chaque question contient des 

explications pour permettre à 

l’apprenant d’approfondir ses 

connaissances.  

Objectifs pédagogiques 

Après avoir utilisé X-AM, les 
participants seront prêts pour 
l’inscription aux certifications 
IPMA, niveau D et C.  

Contenu 

X-AM couvre les compétences 
comportementales, techniques 
et contextuelles.  

Aperçu 

www.tenstepfr.com/contact 

Prix 

Concept 

Avantages 

 Une manière très motivante d’apprendre; 

 L’ubiquité: l’apprenant peut se connecter de 

n’importe quelle place de travail; 

 Une interface conviviale et intuitive; 

 Disponible en plusieurs langues. 

Comment ça marche? 

X-AM n’est pas seulement un simulateur d’examen 
permettant au candidat à la certification de 
s’exercer dans des conditions réelles. Il possède 
encore d’autres fonctions :  

 Apprendre et réviser: groupées par 

domaine de savoir ou par groupe de 
processus, les questions permettent à 
l’apprenant d’approfondir ses connaissances 
grâce aux explications disponibles. Les 
questions qui posent problème peuvent être 
consultées plusieurs fois. Ainsi l’apprenant 
peut consolider ses connaissances. 

 S’évaluer: le pourcentage obtenu permet à 

l’apprenant de situer son niveau de savoir 
actuel. 

 Suivre sa progression: l’apprenant peut 

consulter ses résultats par session et par 
domaine de savoir; la comparaison du score 
de ses différentes sessions lui montre quel est 
son degré de progression. 

A qui s’adresse ce cours? 
(pour un groupe d’une 
organisation ou pour une 
personne physique)   

 Aux candidats à la 

certification IPMA niveau D. 

 Aux candidats à la 

certification IPMA niveau C. 

Prérequis 

Comprendre les principes 
fondamentaux de l’ ICB/NCB 
(International/National 
Competence Baseline) publié par 
l’IPMA.  

Public cible 

Langues 

Allemand, anglais et français. 

Conditions 

 Accès permanent à une 

connexion internet. 

 Navigateur à jour. 

Durée 

20 heures. 

Informations 

Prix : € 147 HT 

 

Il peut consulter ses 

résultats par session et 

par domaine de savoir; 

la comparaison des 

différents scores par 

session lui indiquera 

clairement son degré de 

progression.  


