
Formation  

TenStep est une entité de formation agrée par l’Institut du management de projet, PMI et 

dispose d’un curriculum complet de formation en management par projets en salle, à distance et 
mixte ; on propose aussi un programme d’accompagnement individuel. Toutes les formations ci-
dessous peuvent être données dans vos locaux ou sur un espace approprié à définir. Nous sommes 

également à votre disposition pour concevoir un programme de formation sur mesure pour votre société. 
Les personnes physiques qui souhaitent individuellement améliorer leurs compétences en management 
de projet ou encore se faire certifier dans ce métier peuvent profiter de nos formations e-learning avec 

accompagnement individuel à distance.  

www.tenstepfr.com/contact 

Les bases de la gestion de projet 

 Certification de l'academie TenStep en 

management de projet (5 journées). 

 Les fondements du management de 

projet (4 journées). 

 Rafraîchir l'ABC du management de 

projet (2 journées). 

 Vue d'ensemble du management de 

projet (1 journée). 

 Management de projet pour les cadres 

dirigeants (1 journée). 

 Gestion efficace des petits projets (1 

journée). 

 Gestion de plusieurs projets (1 journée). 

 Leçons apprises en gestion de projet (1 

journée). 

 

Formation en salle 
(exclusivement en modalité intra-entreprise) 

Autres formations en gestion de projet 

 Préparation à la certification project management 

professional - PMP
®
 du PMI

®
 (5 journées). 

 Atelier de simulation de projet (2 ou 3 journées). 

 Redressement de projets en danger (1 journée). 

 Gestion de la qualité dans les projets (1 journée). 

 Gestion des risques dans les projets (1 journée). 

 Bien estimer les projets lors de la planification (1 journée). 

 Management du contenu de projets (1 journée). 

 Formation de votre instructeur en management de projet 

(2 journées). 

 Élaboration avancée de l’échéancier de projetde projet (2 

journées). 

 Gestion des problèmes de projet (1/2 journée). 

 Communication efficace des projets (1 journée). 

 Communication de projet & interpersonnelle (1 journée). 



Formation  

Contact : voir la page des coordonnées 

 

e-learning 
(pour un groupe de personnes d’une organisation ou pour une personne physique; y compris le 
télétutorat individuel) 

Cycle de vie de projet 

 S'assurer que les fournisseurs livrent selon les exigences (2 

journées) 

 Ingénierie des exigences (2,5 journées) 

 Ingénierie des exigences du point de vue du client (1 journée) 

 Cycle de vie de projet Agile (1 journée) 

 Vue d’ensemble des cycles de vie de développement logiciel (1 

journée) 
 

Gestion des ressources humaines 

 La conduite de réunions (1 journée) 

 Présentations efficaces (2 journées) 

 Leadership et gestion du changement (2 journées) 

 Négociation efficace (1 journée) 

Programme, portefeuille, 
PMO ... autres formations 

 Élaboration et gestion d'un bureau 

des projets (PMO) (1 journée) 

 Management du portefeuille de 

projets (1 journée) 

 Gestion du changement 

organisationnel (1 journée) 

 Vue d’ensemble de la gestion de 

programme (1 journée) 

 La pratique de la gestion de 

programme (1 journée) 

 Les bases de la modélisation de 

processus (1 journée) 

Cours 

 Management de projet : niveau de base (12 heures = 12 PDUs) 

 Management de projet : niveau avancé (18 heures = 18 PDUs) 

 Guide PMBOK
®
 5me édition (24 heures = 24 PDUs) 

 Conduire une équipe (12 heures = 12 PDUs) 

 Compétences IPMA en management de projet – ICB 3 (Environ 40 

heures) 
 

Simulateurs d'examen 

 Simulateur d'examen PMP
®
/CAPM

®
 du PMI (20 PDUs et 20 contact 

hours pour la version PMP
®
) (15 PDUs et 15 contact hours pour la 

version CAPM
®
) 

 Simulateur d'examen IPMA (20 heures) 

 Simulateur d’examen PMI-SP
®
 (8 heures = 8 PDUs) 

 Simulateur d'examen PRINCE2 foundation (20 heures) 

Packages de certification 

 PMP
®
/CAPM

®
 Prep Pack (PMO) (44 

heures = 44 PDUs) 

 IPMA Prep Pack (44 heures = 44 

PDU  

Outils d'évaluation 

 Évaluation des connaissances des 

chefs de projet (PM KnowledgeTest) 
(60 minutes pour 60 questions) 

 Évaluation des compétences et du 

savoir-faire des chefs de projet (PM 
SkillTest) (90 minutes pour 50 
questions) 


