CERTIFICATION ASSISTANT CHEF DE PROJET EN GESTION DE PROJET
Certified Associate in Project Management
CONTEXTE
Dans un monde de changements constants et de forte concurrence, la réussite des organisations, des entreprises et des
gestionnaires dépend de plus en plus de leur capacité à bien choisir, planifier et gérer leurs projets. La gestion de projets est du
reste aujourd’hui de plus en plus reconnue comme une profession et les gestionnaires de projets sont de plus en plus en demande. Il
requiert de développer des compétences particulières et c’est dans ce contexte que la formation, le perfectionnement et le coaching
sont de mise afin de permettre au chef de projet d’aujourd’hui de remplir pleinement ses fonctions. De manière générale, le marché
considère aujourd’hui la certification CAPM comme la première référence en gestion professionnelle de projet.
Pourquoi la certification CAPM ?
Le CAPM® (Certified Associate in Project Management) est vivement recommandé aux personnes intéressées par la profession
mais qui ne dispose que peu ou pas d’expérience. Parmi cette catégorie de personnes, l’on peut citer les étudiants, les débutants, les
professionnels très peu expérimentés, les membres d’équipes de projet ou le personnel de bureaux de projet n’ayant pas assez
d’expérience. Cette catégorie 2 prévoit que les candidats possèdent une validation de leur formation secondaire mais pas forcément
un diplôme de formation supérieure.
Objectifs Généraux
permettre aux participants d’évaluer leur niveau de préparation pour réussir l’examen de certification du PMI
Acquérir les compétences pratiques en gestion de projets et le leadership qui vous aidera à augmenter votre performance
individuelle ainsi que le niveau de réussite des projets qui vous sont confiés.
Objectifs opérationnels
Cette formation offre une solution pratique aux défis quotidiens de la gestion de projets. Vous ferez l’acquis ition 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)
Les personnes ou professionnels visées par cette formation sont :
 Les étudiants et Les professionnels des autres domaines de métier
 Les chercheurs d’emploi qui veulent se reconvertir afin de saisir de plus grandes opportunités sur le marché
 Les praticiens qui veulent approfondir leurs connaissances des activités essentielles et des activités connexes liées à la
profession de management de projet.
 Les professionnels qui veulent consolider leurs capacités

CARRIERE: Chefs de projet, membres d'équipes projet et responsables engagés dans les projets
Matériels pédagogiques
Document de présentation du formateur et le PMBOK
Questions préparatoires, Simulateur STS d’examen, trucs et astuces
Guide expliquant étape par étape le processus jusqu’au jour de l’examen
Comment IPC peut-il vous aider à obtenir la certification PMI?
IPC organise des cours de préparation aux examens du PMI durant l’année pour accommoder les horaires variés des gestionnaires
de projet. Nos formateurs sont des gestionnaires de projets reconnus et hautement qualifiés.
IPC offre aussi des cours privés à la demande d’entreprises qui souhaitent faire certifier plusieurs employés, et ce, au rythme souhaité.

Durée de la Formation : Un mois de cours et coaching pour la préparation à l’examen PMP
Coût de la Formation : 300 000 Fcfa,

Frais d’Examen : 325 000 Fcfa

Achat de la licence d’accès au simulateur : 65 000f (frais facultatif)

Agrément du MINEFOP : Arrêté n°0112/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/SACD
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