
Lancement & planification
Stratégie d'entreprise & portefeuille de projet
Parties prenantes, périmètres et objectifs, phasage
Organisation, risques, charte de projet, WBS
Planification, PERT, GANTT, Coûts et délais, Logiciels

Exécution, suivi et clôture
L'agilité en pratique - Atelier Lego4Scrum
Communication, gestion du changement, suivi & clôture

Leadership de projet
Posture et rôle du chef de projet
Equipe de projet, Feedback, negociation et gestion des conflits

Présentation des certifications & Comment choisir ? 
Procédure d'inscription  & stratégies de préparation
2  examens blancs 
2 debriefing des résultats avec nos experts
Passation de l'examen officiel IPMA-D, PMI CAPM ou PMP

Préparation à la certification

FORMATION CERTIFIANTE 

OBJECTIFS

PUBLICS CIBLES

IPMA Niveau D
PMI  - CAPM ou PMP

Savoir piloter un projet
Se préparer à une certification
internationale:

Chefs de projet juniors / seniors
Managers
Spécialistes / experts

MODALITES

PROGRAMME 

GESTION DE PROJET

Sabine de Roux
Responsable de formation

Méthode
pédagogique

 
Outils

 
Prérequis

 
 
 
 
 

Inscription 

BON A
SAVOIR

Semaines 1                         2                         3                         4                         ...                                                  9   

8 jours de Formation

Formation - Savoir piloter un projet

Fondamentaux théoriques complétés par des exercices pratiques, de nombreux
échanges entre participants et avec nos experts, des test réguliers, 2 examens
blancs et du travail en autonomie.

Extranet avec supports de cours, accès à des tests d'entrainement

Une expérience professionnelle en lien avec des activités liées à des projets
Expérience de 4500h min dans les domaines liés au management de projet pour
la certification PMP du PMI.

Création d'un compte (bouton LOGIN) sur www.kim-organisation.ch. L'accès à 
 l'espace privé permet de voir les dates des différentes sessions de formation. 

31% Dans un environnement économique en perpétuelle mutation et
face à une complexité du fonctionnement des organisations
toujours croissantes, le travail en mode projet est devenu
incontournable.
Les entreprises ont besoin de chefs de projets formés pour les aider
dans leur transformation.

5 jours de préparation à
la certification

sont en
dépassement

(de délais,
de budget ou

les deux...)

des projets
n'aboutissent

jamais

88% 

Format 13 jours - 12 sessions / an - FR/EN
Format 5 jours - 6 sessions / an - FR/EN
 Formation hybride (présentiel/distance)
 Salle de cours à 2 min de Cornavin 

admin@kim-organisation.ch

COMPETENCES

Agilité
Leadership
Communication
Gestion du
changement

Soft skills
Organisation
Structure
Gestion des coûts et
délais
Qualité et risques

Hard skills

Travail en autonomie: 
IPMA-D de 20h-40h / PMI CAPM et PMP de 80h-160h
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2 jours de Formation

3 jours de préparation à
la certification

Format 13 jours

Format 5 jours



                                                                

De 80 à 160 heures

Au minimum 4'500 h 
dans les 8 dernières années

Pas d'expérience professionnelle requise. 

                                                                                     www.pmi.org
 www.ipma.world

www.vzpm.ch

348'000 certificats initiaux, 
dont 25'000 en Suisse

1'200'000 PMP dans le monde 

Certified Project Management Associate
Level D

Certified Associate 
in Project Management

5 ans 3 ans

Project Management Professional 

3 heures
60 QCM - 60 points

30 Mini-cas - 90 points
Réussite = 60%
A livre ouverts

FR, EN, DE

3 heures
150 QCM 

Réussite = environ 60%
Sans documentation

14 langues

4 heures
180 questions

Réussite = environ 65%
Sans documentation

> 15 langues

3 ans

De 20 à 40 heures De  80 à 120 heures

International Competence Baseline 
(ICB4 - Version CH)

(Disponible sur le site de la vzpm)

PMBok 6th
Agile Practice Book

PMBok 7th
PMBok 6th

Agile Practice Book

Chiffre non communiqué 

Les 3 certifications 
proposées 

Pré-requis 

Organisme 

Taille 

Validité
certification

Titre obtenu

Examen

Reférences

Travail personnel

CAPM PMPIPMA-D PMP


