PREPARATION EXAMEN CAPM®
[GP-10-FR]

L‘examen Certified Associate in Project Management (CAPM)® a pour objectif de
consolider le socle des compétences nécessaire à posséder pour contribuer à la réussite
des projets Prédictifs, Agiles ou Hybrides. Cette préparation s’adresse aux chefs de
projets junior ou aux personnes débutant dans le métier du management de projet.
L’attestation CAPM® sera un atout qui vous distinguera sur le marché du travail et
renforcera votre crédibilité et votre efficacité à travailler avec des équipes projet.
Nous vous aiderons à vous approprier le standard décrit dans le Guide PMBOK®. Avec
notre accompagnement, vous ferez de cette préparation une expérience passionnante
pour structurer votre métier et réussir votre examen CAPM®.
Vous disposerez d’une plateforme d’entrainement aux questionnaires de préparation qui
permettra d’évaluer vos forces et les axes d’amélioration qui vous amèneront au succès.
Vous serez accompagné par un consultant Tribe qui aura un rôle de mentor auprès de
vous tout au long de votre préparation et jusqu’à la réussite de la certification.
Pour obtenir l’attestation CAPM®, le candidat devra satisfaire à des exigences
pédagogiques. Il devra également accepter et adhérer à un code de déontologie.

Compétences visées
Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires
pour obtenir l’attestation Certified Associate in Project Management (CAPM)®.

Objectifs Pédagogiques
•
•

Approprier le contenu du guide PMBOK®
Être entrainé pour passer l’examen avec de grandes chances de succès

Prérequis
Formation de base
Diplôme d'études
secondaire (Bac ou
équivalent)

Expérience
en gestion de projet
1500 heures d'expérience
de projet

Formation
en gestion de projet

Ou
Diplôme d'études
secondaire (Bac ou
équivalent)

23 heures de formation
attestée

Le candidat sera accompagné pour constituer son dossier d’inscription au cours de la préparation.
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Durée de la formation
4 jours de formation en présentiel et entrainement en e-learning.
Les sessions sont organisées en 2 modules de deux jours. Les sessions sont espacées de
quatre à six semaines.
Ressources et moyens mis à disposition du certifiant :
• Support de préparation en format digital
• Plateforme de préparation en e-learning proposant Questionnaires à Choix
Multiples (QCM) et statistiques de progression
• Accompagnement par un mentor tout au long de la préparation

Contenu de la formation
La formation alternera entre présentation et entrainement aux QCM.

Déroulement de l’examen
L’examen est d’une durée de 3 heures et se passe dans un centre d’examen agréé,
ultérieurement à la formation. L’examen comporte 150 Questions à Choix Multiples
(QCM). Entre 4 réponses possibles, il faut choisir la meilleure.
Les frais d’inscription à l’examen sont d’un montant de 185€ pour les membres PMI® et
de 250€ pour les non-membres.

Suivi et évaluation
Questionnaire d’évaluation, fiche d’émargement, attestation individuelle.

Organisation et tarification
Prestation
Forfait préparation (hors frais
d’inscription à l’examen). Document PDF
et plateforme QCM en ligne mise à
disposition

Tarif
2400€ H.T / Personne (Une remise de
10% sera effectuée au-delà de 5
participants)

PMI, CAPM et PMBOK sont des marques déposées du Project Management Institute,
Inc.
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