
 e-learning 

 Simulateur d’examen PMI-SP
®
 

S
im

u
la

te
u

rs
 d

'e
x

a
m

e
n

 

X-AM est un outil simple et efficace 

permettant de se préparer à l’examen de 

la certification PMI Scheduling 

Professional (PMI-SP)
®
, proposée par le 

Project Management Institute (PMI)
®
. 

L’apprenant va pouvoir 

s’exercer dans des conditions 

réelles, en répondant à plus de 

200 questions semblables à 

celles de l’examen PMI-SP
®
.  

Objectifs pédagogiques 

Après avoir utilisé X-AM, les 
participants seront prêts pour 
l’inscription à la certification PMI-
SP®. 

Contenu 

Aligné avec le manuel “The Practice 
Standard for Scheduling – Second 
Edition” édité par le Project 
Management Institute (PMI)®, X-AM 
en couvre les 5 domaines de 
connaissance. Chaque question est 
liée à un domaine de connaissance.  

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; 

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 PMI 
Scheduling Professional (PMI-SP)®.  

Prérequis 

Une bonne connaissance du guide 
du Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK® Guide) ainsi 
que du manuel “The Practice 
Standard for Scheduling – Second 
Edition” édité par le Project 
Management Institute (PMI)®.  

Public cible 

Langues 

Anglais. 

Conditions 

 Accès permanent à une 

connexion internet. 

 Navigateur à jour. 

Durée 

4 heures. Cela équivaut à 4 PDUs 
et à 4 heures de contact. 

Informations 

Prix : € 147 HT 

 


