EXPERTISE EN GESTION DE PROJET PMP/CAPM
Le PMP® (Project Management Professional) est destiné aux gestionnaires d’expérience qui désirent augmenter
leur connaissance et mieux comprendre la gestion de projet. Ils se doivent de suivre cette certification tout comme
les jeunes responsables de projets qui ont tout à apprendre. Même les membres de l’équipe du projet et les parties
prenantes sauront tirer profit de cette certification. La certification est décernée à un individu et non pas à une
entreprise. Pour obtenir la certification, le candidat doit passer un examen.
Les Certifications en Management de projet ont été créées pour répondre à trois exigences interdépendantes:
 Les entreprises veulent s’assurer que leurs responsables de projet sont à même de mesurer leur propre
expérience, leurs connaissances et leur savoir-faire en matière de management de projet.
 Les clients demandent souvent à ce que le responsable projet qui travaille sur leur projet soit certifié.
 Les responsables de projet souhaitent faire reconnaître leurs connaissances, leurs compétences et leur
expérience professionnelle.
LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION POUR L’INDIVIDU ET L’ENTREPRISE

 Pour l’individu, les avantages de la certification sont importants, à savoir:
 La reconnaissance de sa compétence à l’échelle internationale et de meilleures possibilités sur le marché
 Une confirmation neutre et objective de ses compétences en matière de management de projet
 Le programme de préparation fournit de nouvelles compétences, qui aideront l’individu à satisfaire les critères
de mesure, à accroître la rentabilité de sa fonction et une amélioration des opportunités de carrière et du salaire

 Pour l’entreprise, les avantages sont encore plus significatifs, à savoir:
 Créer une culture de gestion de projet au sein de l’entreprise et Améliorer le retour sur investissement des
projets
 Accroître la rentabilité et Accroître la satisfaction des partenaires
 Créer un parcours de carrière intéressant pour les Responsables de Projet
 Assurer la confiance en l’individu en ce qui concerne la réalisation du travail qui lui est confié
 Savoir vendre des services de management de projets aux clients finaux

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Cette formation offre une solution pratique aux défis quotidiens de la gestion de projets. Vous ferez
l’acquisition de connaissances, d’outils, de modèles et de compétences qui vous permettront de gérer des
projets de taille et de complexité diverses. Cette formation constitue une étape importante dans le
processus de professionnalisation et de développement d’un professionnel de la gestion de projets. En outre la
formation permet d’obtenir la « Certification Internationale » délivrée par notre partenaire : le PMI (Project
Management Institut)

Coût de la Formation : 300 000 F, Frais d’Examen : 350 000 F, Document : 25000 F
Ayant la charge d’organiser les examens de certification et d’y inscrire le candidat potentiel, les exigences strictes
du PMI® en matière d’organisation des examens imposent que certains paiements soient effectués en avance.
Ainsi donc :
 200 000 francs CFA représentant la première tranche de formation payable avant le début des cours


100 000 francs CFA représentant la deuxième tranche de formation avant la fin des cours



350 000 francs CFA représentant les frais d’inscription au PMI et les frais d’examen payable avant le début
de la phase de préparation des examens fixés du PMI
Agrément du MINEFOP : Arrêté n°0112/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/SACD

Ayez de l’Avance sur le Temps

