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Séminaire de préparation au PMP® 

Gestion de projet suivant les méthodes PMI®  
 

MOT DES PROMOTEURS 

L’environnement concurrentiel actuel exige à toute entreprise qui se veut compétitive une bonne 

maîtrise de ses coûts, de ses délais de réalisation et surtout de la qualité des produits et services qu’elle 

propose.  

L’application d’outils rigoureux de la gestion de projet est un atout essentiel pour atteindre ces 

objectifs.  

Les concepts de base de la gestion des projets ont fait leurs preuves dans divers secteurs tels que les 

industries de production et de la fabrication, la construction, les hôpitaux, les produits 

pharmaceutiques, l’informatique, les télécommunications… 

Answer Labs, spécialisée dans la stratégie digitale et le cabinet APM, spécialisé dans le conseil et la 

formation en gestion de projet, vous proposent un séminaire de formation PMP Bootcamp portant sur 

les fondamentaux de la gestion des projets et la préparation aux certifications PMP et CAPM. Ce 

séminaire vous apportera les outils et techniques pour la préparation au PMP®. 

 

CIBLE DE LA FORMATION 

Ce séminaire s’adresse principalement : 

- aux cadres,  

- aux dirigeants d’entreprises,  

- aux professionnels de la gestion de projets 

- les agents des structures gouvernementales 

- Les ONG  

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

La démarche pédagogique de la formation est fondée sur l'exposé des concepts théoriques, des 

exercices pratiques et des études de cas.  

Elle sera aussi interactive avec des discussions basées sur des situations professionnelles vécues. Le 

formateur partagera des techniques, des méthodes et des outils ayant fait leur preuve, ainsi que des 

réponses aux difficultés les plus rencontrées dans l’exercice de la gestion de projet. 

Le contenu du cours se base sur la cinquième édition du Guide du corpus des connaissances en 

Management de Projet (Guide PMBOK 5e Edition). 

 

LE FORMATEUR 

Le séminaire de formation sera animé par un expert en Gestion de Projets fort de plus de quinze (15) 

années d’expérience. Détenteur d’un PMP® (Project Management Professional). Il intervient en tant 

que Formateur Senior pour de nombreux cabinets en Afrique de l’ouest. À ce jour il compte à son actif 

plus d’une quarantaine de séminaires et formations animés dans le domaine gestion de projets et agit 

en tant que coach formateur pour la préparation au PMP® 
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CALENDRIER  

PROGRAMME 1 : weekend du 08 au 10 avril 2016 

 

Horaires  Vendredi 08 Samedi 09 Dimanche 10 

08h00 Accueil   

Off 

08h30 Petit déjeuner 

09h00 Débuts des travaux 

10h30 Pause-café 

10h45 Reprise des travaux 

12h45 Déjeuner 

14h00 Reprise des travaux 

15h45 Pause-goûter 

16h00 Reprise des travaux 

17h30 Fin de la journée 

 

Lieu : Office 101 Cocody (en face de l’école de gendarmerie) 

 

PROGRAMME 2 : weekend du 15 au 17 avril 2016 

 

Horaires  Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17 

08h30 Petit déjeuner 

 

09h00 Débuts des travaux 

10h30 Pause-café 

10h45 Reprise des travaux 

12h45 Déjeuner 

14h00 Reprise des travaux 

15h45 Pause-goûter 

16h00 Reprise des travaux 

17h30 Fin de la journée 

 

Lieu : Office 101 Cocody (en face de l’école de gendarmerie) 

 

Mardi 29 avril : cocktail de remise de diplôme à Office 101 
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COUT DE LA FORMATION 

 

Séminaire de formation 

 Inscription en tant que membre du PMI® 

 5e édition du PMBOK® en Français  

  Support pédagogique 

 Attestation de formation 

850.000 F 

Frais d’examen pour la certification PMP® sur papier 300.000 F 

 

Termes de règlement : 50% à l’inscription puis le solde avant le début de la formation. 

 

 

 

Nos formations sont agréées par le FDFP et peuvent être intégralement remboursées 

 

 

MATRICE DE RESPONSABILITE  

Le PMI 

Le Project Management Institute (PMI®) est la plus grande organisation internationale en management 

de projet. Elle fut  fondée en 1969. Elle est une association professionnelle à but non lucratif qui 

propose des méthodes de Gestion de projet. Son siège est à Philadelphie en Pennsylvanie (États-Unis) 

et compte plus de 700 000 membres répartis dans 150 pays. Elle publie des standards relatifs à la 

gestion de projet et est en charge de la certification des processus de gestion de projet 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Le concept du séminaire de haut niveau PMP® Bootcamp est le résultat de la joint-venture entre 

Answer Labs spécialisée dans la stratégie digitale et la formation et le cabinet APM spécialisé dans le 

conseil et la formation en gestion de projet.  

 

Ces deux expertises présentées ci-après apporteront lors de ce séminaire de haut niveau les outils et 

techniques pour la préparation au PMP® selon les méthodes du PMI®. 
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ANSWER LABS 

 

Answer Labs est une société spécialisée dans le domaine du marketing digital. Expert du Digital, 

Answer Labs est un Prestataire global qui accompagne ses clients dans tous les nouveaux métiers de 

l’internet. Avec une stratégie d’innovation ouverte et une offre modulaire et interopérable, Answer 

Labs propose des dispositifs agiles, performants et pérennes, couvrant les besoins de ses clients. 

 

L’offre technologique est complétée par une offre de services professionnels.  

Answer Labs propose une offre de produits et services à forte valeur ajoutée pour accompagner 

efficacement les projets web de ses clients. 

 

Produits 

Un ensemble de packages qui intègrent :  

 L’hébergement web 

 la mise à disposition de nom de domaine 

 la mise à disposition de serveur mail 

 la conception, la réalisation et la diffusion de newsletters  

 la gestion d’e-réputation à travers les média sociaux (Social Media) 

 

Services 

Ci-après les services que propose Answer Labs : 

 formation et assistance aux nouveaux métiers de l’internet 

 conception et gestion de projets 

 programmation et développement 

 marketing digital 

 communication visuelle 

 

 

AFRICA PROJECT MANAGEMENT (APM) 

 

APM est une SARL qui se positionne comme l’une des structures pionnières dans la gestion de projet 

en Afrique de l’ouest.  

Entreprise indépendante et certifiée PMI®, APM vous apporte ce regard extérieur et objectif 

nécessaire dans la poursuite de vos objectifs. 

C’est pourquoi, plus qu’une entreprise, APM est aujourd’hui la symbiose de compétences dans divers 

domaines grâce à ses experts consultants indépendants et dotés d’une expérience considérable.  
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APM intervient dans l’ensemble des projets : Industriels ; de constructions ; de télécommunications ; 

logistiques et miniers. APM accompagne également dans l’assistance aux ressources humaines et la 

mise à disposition de ressources (experts, qualifiés ou main d’œuvre occasionnelle). 

 

APM se veut d’être un tiers expert de confiance pour l’ensemble de des projets et de conduite de 

changement dans les domaines des télécommunications, des ressources humaines, industrielles et 

minières. 

En somme, pour une structure publique ou privée, la vision est de devenir un partenaire de choix dans 

l’élaboration de des projets afin d’assurer leur fiabilité et leur développement. 

 

Mission  

Accompagner à atteindre les objectifs par la mise en place d’outils et de méthodes efficaces de gestion 

de projets. 

 

Vision 

Devenir le partenaire de choix des structures publiques et privées dans l’élaboration de leurs projets 

afin d’assurer leur fiabilité et leur développement. 

 

Valeurs 

Nos valeurs sont les éléments qui guident nos relations en tant qu’équipe et aussi nos relations avec 

nos clients et fournisseurs : 

Notre engagement vis-à-vis du client 

Le client est notre raison d’être et sa satisfaction demeure notre leitmotiv .Au quotidien, toute notre 

équipe garde à l’esprit, que la satisfaction du client garantit aussi notre satisfaction et nous restons 

donc à son écoute, disponible et réactive. 

La confiance  

Nous bâtissons une relation basée sur la confiance. La confiance entre collaborateurs et la confiance 

avec nos clients et fournisseurs. Nous croyons que le respect de la parole donnée, la loyauté favorise 

la création d’un climat de confiance. Nous croyons, demeurons attentif au potentiel de chaque individu 

et encourageons l’émergence de nouveaux talents. 

La rigueur  

La rigueur est la valeur qui régit nos décisions. Chaque projet qui nous est confié fait l’objet d’une 

attention de tous les instants, même dans les gestes les plus anodins. Nous pensons que la rigueur 

constitue le gage de notre travail de qualité. 
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Atouts 

- Une équipe Jeune et pluridisciplinaire ; 

- Une expérience internationale ; 

- La mobilité ; 

- Des offres complètes et sur mesure. 

 

Compétences 

 Apm – gestion de projet 

 Assistance à la mise en place de projet de développement 

 Assistance à la maitrise d’ouvrage (AMOA) 

 APm Télécommunication 

 APm – Ressources humaines 

 APM Logistique – Supply chain 

 

Ils nous font confiance 

 

 

 

 

 

 


