
 
 

Type: 
Séminaire alliant les concepts clés et nouveautés du  « 
Corpus des connaissances en management de projet » : 
Guide PMBoK ‐ 5ème édition, des exercices pratiques 
sous forme de QCM ainsi qu’une simulation d’examen.   
 

Durée: 
35 heures de formation en 5 jours répartis sur trois 
week-ends (voir agenda  annuel des sessions) 
Formation à AMIDEAST CASABLANCA 
Horaires de  9h à 16h30 avec pause libre de 30 minutes 
 
(*) En plus, un workshop  « boot-camp » de 5 H en 
demi journée est offert gratuitement avant chaque 
examen  . 
 
Public Cible: 
Directeurs de Projets, chefs de Projets, chefs 
d’entreprises (Directeurs, Directeurs Généraux), 
professionnels désireux de demander un certificat PMP 
 

Objectifs: 
 
Plus qu’une simple formation, il s’agit d’un stage 
enrichissant et un coaching personnalisé orienté vers 
un objectif principal: Réussir votre certification. 
 
Nous vous accompagnons avant l’examen par la 
formation basée sur les documents les plus récents du 
PMI et la pratique d’examens à blanc. Notre assistance 
ne s’arrête pas là, nous vous offrons un boot- camp 
précédent chaque examen pour répondre à vos « Last-
Minute » questions, booster votre motivation et vous 
accompagner dans vos derniers pas vers la réussite de 
votre certification PMP. 
 
Pré-requis définis par le PMI® pour s'inscrire à 
l'examen de certification PMP  
a/ Expériences projets   
Pour les titulaires d'un Bachelor ou équivalent: 
minimum de 3 ans d'expérience dans le management 
de projet avec au moins 4'500 heures de management 
de projet.  
 
b/ Formation en gestion de projets 

 

 
 
Prix de la formation: 
6 000 DHS HT par personne (ce prix n’inclut pas le coût de 
l’examen PMP soit 4000 dh par personne). 
 
Contenu de l’offre: 
Cette offre comprend : 
 
- Une formation de  35 heures dispensée par un 
consultant certifié PMP  ayant  une expérience  hybride en 
industrie et en services IT  pendant 12 ans. 
 

- Un support de cours et documents facilitant la 
compréhension de chaque module du PMBOX. 
 

- Un recueil de conseils pratiques sur la réussite de la 
certification PMP; 
 

- 4 quiz ; 1 quiz corrigé  chaque  jour pour valider 
l’atteinte des objectifs de la journée, évaluer le niveau 
d’assimilation des concepts/principes du programme 
enseigné et offrir  une pratique du style de questions lors 
de l’examen. 
 

- 1 Examen blanc avec débriefing; 
 

- Un workshop « boot- camp » de 5 heures (voir 
calendrier en bas) offert pour répondre à vos « Last – 
Minutes » questions avant l’examen PMP 
 

- Attestation du suivi de la formation PMP que le 
participant peut faire valoir pour valider les pré-requis de 
l’inscription au test requis par le PMI. 
Background du coach 
 

Consultant expert certifié PMP depuis 2009, ayant une 
expérience hybride de mangement en industrie et en 
services IT pendant 12 ans. Ingénieur EMI et titulaire d’un 
MBA de l’université de Rochester, NY. Certifié « Workshop 
leader » par Simon School of Business ( Dec 2011) 
attestant de la compétence de  l’animation de workshops 
en Peer-learning et ayant une expérience en formation de 
gestion de projet et modèle CMMI pour le compte de 
plusieurs clients depuis 2009. 

Formation Project Management Professional (PMP)                                                                              
‘Atteindre l’Excellence en  Gestion de Projets’ 



Calendrier annuel des sessions de formation PMP: 
 

1ère  session  en mois de Février 2014 

*Week end 1: Samedi 8 Février  et Dimanche 9 Février 

*Week end 2 : Samedi 15 Février et Dimanche 16 Février 

*Week end 3: Samedi 22 Février  

 
2ième  session  en mois de Mars 2014 

*Week end 1: Samedi 8 Mars  et Dimanche 9 Mars 

*Week end 2 : Samedi 15 Mars et Dimanche 16 Mars 

*Week end 3: Samedi 22 Mars 

 

3ième  session  en mois d’Avril 2014 
*Week end 1: Samedi 5 Avril et Dimanche 6 Avril 

*Week end 2 : Samedi 12 Avril et Dimanche 13 Avril 

*Week end 3: Samedi 19  Avril 

 
4ième session  en mois de Mai 2014 
*Week end 1: Samedi 3 Mai et Dimanche 4 Mai 

*Week end 2 : Samedi 10 Mai et Dimanche 11 Mai 

*Week end 3: Samedi 17 Mai 

 
5ième session  en mois de Juin 2014 
*Week end 1: Samedi 31Mai et Dimanche 1 Juin 

*Week end 2 : Samedi 7 Juin et Dimanche 8 Juin 

*Week end 3: Samedi 14 Juin  

 
6ième  session  en mois de Juin 2014 
*Week end 1: Samedi 21 Juin et Dimanche 22 Juin 

*Week end 2 : Samedi 28 Juin et Dimanche 29 Juin 

*Week end 3: Samedi 6 Juillet 

 

7ième  session  en mois de Septembre 2014 
*Week end 1: Samedi 13 Septembre et Dimanche 14 Sept 

*Week end 2 : Samedi 20 Septembre et Dimanche 21 Sept 

*Week end 3: Samedi 27 Septembre 

 

8ième  session  en mois d’ octobre 2014 
*Week end 1: Samedi 11 Octobre et Dimanche 12 Octobre 

*Week end 2 : Samedi 18 Octobre et Dimanche  19 Octobre 

*Week end 3: Samedi 25  Octobre 

 

9ième  session  en mois de Novembre 2014 
*Week end 1: Samedi 8 Novembre et Dimanche 9 Novembre 

*Week end 2 : Samedi 15 Novembre et Dimanche  16 Nov 

*Week end 3: Samedi 22 Novembre 

 

10ième  session  en mois de Decembre 2014 
*Week end 1: Samedi 6 Decembre et Dimanche  7 Dec 

*Week end 2 : Samedi 13 Decembre et Dimanche 14 Dec 

*Week end 3: Samedi 20 Decembre 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier  des workshop (5 Heures) 
1er workshop     : 20 Avril 2014 

2ième workshop : 15 Juin 2014 

3ième workshop : 28 Septembre 2014 

4ième workshop : 23 Novembre 2014 

 
Programme de la formation 
 
Jour 1 

Introduction au PMI/PMP 

Introduction à la gestion de projet et au PMBOK 

The big picture 

Responsabilité professionnelle 

Mise en situation de l’examen (Astuces, feed -back, 

recueil de témoignages, conseil, questions/ 

réponses) 

Quizz1 : PMP en général 

 

Jour 2 

Feed-back sur Quizz 1 

Gestion du contenu 

Gestion des délais 

Gestion des coûts 

Quizz 2 

 

Jour 3 

Feed-back sur Quizz 2 

Gestion de la qualité 

Gestion des ressources humaines 

Gestion de la communication 

Quizz 3 

 

Jour 4 

Feed-back sur Quizz 3 

Gestion des risques 

Gestion des approvisionnements 

Gestion des parties prenantes 

Gestion de l’intégration 

Quizz 4 

 

Jour 5 

Feed- back sur Quizz 4 

Examen A blanc 

Correction collective de l’examen à blanc et 

débriefing 
 

 
 


