E-learning en Management de Projets
E-Learning

Description

Durée

Tarif

Validité

(€ HT)
PM Fundamentals

E-learning interactif couvrant les méthodes et techniques fondamentales de la
gestion de projet. Langues: français, allemand, anglais, italien, espagnol,
néerlandais, suédois et chinois.

12h

360

12 mois

PM Advanced

E-learning interactif permettant à l’apprenant d’acquérir un savoir approfondi quant
aux techniques avancées de gestion de projet. Langues: français, allemand,
anglais, néerlandais et chinois

18h

360

12 mois

PM Team Leader

E-learning interactif apportant à l’apprenant de solides connaissances en matière
de leadership et un apprentissage comportemental (avec simulation vidéo).
Langues: français, allemand, anglais et néerlandais.

12h

360

12 mois

IPMA - ICB4

E-learning interactif couvrant l’essentiel des compétences de l’ICB (IPMA
Competence Baseline). Disponible en français, en anglais et en allemand.

40h

560

12 mois

PM PMBOK®
Guide - Sixth
Edition

E-learning interactif parfaitement aligné sur le PMBOK® Guide - Sixième Édition. Il
couvre les dix domaines de savoir et les cinq groupes de processus du PMBOK®
Guide ainsi que la responsabilité professionnelle. Langue: anglais, français et
espagnol.

24h

560

12 mois

Agile Essentials

E-learning interactif couvrant les méthodes et techniques fondamentales de la
gestion de projet Agile. Langues: anglais.

6h

200

12 mois

Project Scheduling

E-learning interactif destiné aux chefs de projet qui veulent se spécialiser en
gestion d’échéanciers. Langue: anglais

8h

360

12 mois

Program &
Portfolio Mgt

E-learning interactif pour les chefs de projet seniors ou responsables programmes /
portefeuilles qui veulent compléter leur connaissances. Langue: anglais

12h

360

12 mois

PM Knowledge
Test

Test de connaissances fondamentales en management de projet. Langues:
français, allemand, anglais, néerlandais, espagnol, russe, suédois, chinois.

1h

60

12 mois

PM SkillTest

Test en ligne du savoir-faire (et non des connaissances) des chefs de projet.
Langues: français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais, portugais, russe,
chinois.

1h30

80

12 mois
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E-learning certifiants en Management de Projets
Simulateurs
d’examens

Description

Durée

Tarif

Validité

X-AM PMP®

Simulateur d'examen en ligne pour la préparation à la certification PMP®. Plus de 1300
questions permettent au candidat de s’exercer, de réviser et de simuler l’examen "en
vrai" de 200 questions. Langues: français, anglais, italien, espagnol and allemand.

20h

150

12 mois

X-AM CAPM®

Simulateur d'examen en ligne pour la préparation à la certification CAPM®. Plus de
1000 questions permettent au candidat de s’exercer, de réviser et de simuler l’examen
"en vrai" de 150 questions. Langue: français, anglais, espagnol, allemand, and italien

15h

140

12 mois

X-AM PMIACP®

Simulateur d'examen en ligne pour la préparation à la certification PMI-ACP®. Plus de
900 questions permettent au candidat de s’exercer, de réviser, et de simuler l’examen
"en vrai" de 120 questions. Langue: anglais

15h

140

12 mois

X-AM IPMA
Level D

Simulateur d'examen en ligne pour la préparation à la certification IPMA, niveau D. Plus
de 350 questions permettent au candidat de s’exercer, de réviser et de simuler un
examen "en vrai". Langues: français, anglais, allemand et suédois.

20h

150

12 mois

X-AM
PRINCE2

Simulateur d'examen en ligne pour la préparation à la certification PRINCE2®
Foundations. Plus de 750 questions permettent au candidat de s’exercer, de réviser, et
de simuler l’examen "en vrai". Langue: anglais

20h

150

12 mois

Packages

Description

Durée

Tarif

Validité

(€ HT)

(€ HT)
PMP® Prep
Pack
CAPM®
Prep Pack
IPMA Prep
Pack

"Boîte à outils" idéale pour la préparation individuelle à la certification PMP®! Comprend
le cours e-learning PM PMBOK® - Sixième Édition qui couvre les dix domaines de
savoir et les cinq groupes de processus du PMBOK® Guide, ainsi que le simulateur
d’examen X-AM PMP® ou X-AM CAPM®. Disponible en français, en anglais et en
espagnol.

44h

650

12 mois

39h

630

12 mois

Ce set couvre l’essentiel des compétences de l’ICB4 (Individual Competence Baseline).
Il contient également le simulateur X-AM IPMA - la "boîte à outils" idéale pour la
préparation individuelle à la certification IPMA (niveau D). Disponible en français, en
anglais et en allemand.

60h

650

12 mois
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Classes virtuelles en Management de Projets
Classes Virtuelles

Description

Durée

Tarif / stagiaire
(€ HT)

Certification
CAPM®

Préparer la certification CAPM® du PMI® : connaissance des domaines de
connaissance et processus du référentiel PMBOK 6th Edition, certification à blanc
(examen de 3h – 150 questions) avec corrigé, préparation du dossier d’inscription

5j

1800

Certification PMP®

Préparer la certification PMP® du PMI® : connaissance des domaines de
connaissance et processus du référentiel PMBOK 6th Edition, certification à blanc
(examen de 4h – 200 questions) avec corrigé, préparation du dossier d’inscription

5j

2000

Fondamentaux du
management de
projet

Fondamentaux du management de projet : mode projet, facteurs de réussite d’un
projet, management de parties prenantes, cadrage et planification d’un projet,
pilotage d’un projet (cycle de pilotage, KPIs), métier de chef de projet…

2j

1200

Concepts avancés
du management de
projet

Concepts avancés du management de projet : référentiels de cadrage (PBS,
WBS, RBS, OBS,…), cycles de développement, méthode Agile vs traditionnelle,
analyse des risques, pilotage financier, valeur acquise EVM..,

2j

1200

Management des
risques projet

Manager les risques et les opportunités d’un projet : Identification, analyse
qualitative, analyse quantitative, stratégies de traitement, provisions pour risques,
assurance collective (démarche Eliyahu M. Goldratt)

1j

800

Management du
besoin et des
exigences

Spécifier et manager un besoin et les exigences d’un projet : enjeux d’une bonne
expression de besoin, détermination du besoin / des exigences / des rôles,
modèles pour représenter un système et décrire les exigences, démarches
d’expression des besoins et des exigences en méthodes classique et Agile
(Backlog, Features, User Stories…), management des exigences

2j

1200

Méthodes Agiles

Introduction aux méthodes Agiles : Comprendre la philosophie Agile et ses
bénéfices, découvrir les différentes méthodes Agiles, prendre connaissance des
grands principes de la méthode Scrum

1j

800

Certification Agile
Scrum Master®

Préparer la certification Agile Scrum Master® : Maîtriser les principes de la
méthode Scrum, connaître la démarche de mise en œuvre d’un projet Scrum,
préparer la certification Scrum Master SMAC (simulation d’examen au travers de
QCM)

2j

1400
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