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Bootcamp CAPM®/PMP® : CERTIFICATION 
 
DESCRIPTION 
Leader au Québec depuis 2003. Taux de succès à 98%. 

Meilleur programme de préparation au Québec qui donne de vrais résultats 
 Accompagnement pour préparer votre dossier PMI 
 Simulations de plus de 1000 questions. 
 Simulations d'un vrai examen 200 questions (4 hrs) 
 Revue de questions en groupe 
 Coaching personnalisé, pendant 4 semaines 
 Équipe de Certification reconnue 
 Boites à lunch 
 Garantie de reprise (2) 
 Horaire de jour seulement 

*Prendre note que chaque participant doit se procurer le PMBOK® Guide  

   v6 version électronique en devenant membre du PMI. Frais exclut 
 

OBJECTIFS 

Par l'exécution d'un programme complet, chaque PM Intégrera 

les concepts et principes du « Guide to Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK® Guide) - sixth Edition, Project  

Management Institute, Inc. 2017». 
 

Par des simulations de questions ainsi que du coaching personnalisé, 
la progression de chaque PM sera mesurée et un benchmark 

sera fait afin d'identifier la zone de succès prévisible de chacun  
à l'examen du PMI.  

1. MISE EN CONTEXTE DE LA GESTION DE PROJETS 
 

2. LES PROCESSUS DE LA GESTION DE PROJETS  
 L’initiation 
 La planification 
 L’exécution 
 Le suivi et contrôle 
 La fermeture 

 

3. LES DIX DOMAINES DE CONNAISSANCES 
 L’intégration (Integration) 
 L’envergure (Scope) 

 Le temps (Time) 

 Les coûts (Cost) 

 La qualité (Quality) 

 Les risques (Risk) 

 Les contrats des fournisseurs (Procurement) 

 Les ressources humaines (Human Resource) 

 La communication (Communication) 

 La gestion des parties prenantes (Stakeholders) 
 

4. LES RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES  
DU GESTIONNAIRE DE PROJETS 

 

PROGRAMME 

PROFILS ANIMATEURS : Equipe de certification reconnue dont 
Robert Derome 
MGP, certifié PMP. Vice-Président et associé du Groupe Sirius Formation. 
Spécialiste en gestion de projet, analyse d’affaires et développement des compétences avec 28 ans d’expériences dans des 
environnements de projets variés. Conférencier, formateur, coach, et gestionnaire de nombreux projets d’amélioration et de gestion du 
changement avec développement stratégique et implantation des bonnes pratiques de gestion de projet dans les organisations. 

 

Jean Lapierre 
MBA, certifié PMP, certifié en ‘’Strategic Planning and Leadership Skills’’ du Advanced Business Institute of New York. 
Conseiller Senior en Stratégie et Gestion de Projets, 30 ans d’expérience comme cadre supérieur en gestion de projet dans de grandes 
entreprises ou émergentes. Conférencier, formateur, coach avec à son carnet d’adresse des références comme le PMI, IIBA, BAFS, 
Desjardins John Molson School of Business, Brigestone, Lowes, ... en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. 

 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL DE HAUT NIVEAU 

DATE ET LIEUX 

MONTRÉAL (CANADA) 
19 au 29 Juin 2018 

Durée : 8 jours 

 

1 550 000 FCFA  2367 Euros 

TARIF 

PREALABLE 

▪ Expérience en gestion de projets 

▪ Maîtrise de l’anglais. Le cours est diffusé en français, mais le matériel et 
les examens sont en anglais. 

 

GARANTIE DE SUCCÈS 
La méthode proposée est tellement efficace que SIRIUS en garantit les résultats. 
Si à la fin de la formation, le candidat ne réussit pas l’examen du PMI menant à 
l’obtention de la certification PMP®, les frais de réinscription à l’examen pour la 
première et 2e reprise seront remboursés par SIRIUS et le candidat recevra 
un support-conseil personnalisé avant la reprise de l’examen. 
Les conditions suivantes doivent cependant être respectées par le candidat : 

▪ Réussir l’examen simulé de SIRIUS (70 % ou 140/200 questions); 

▪ Passer son examen du PMI dans les 4 semaines suivant sa formation; 

▪ Avoir été présent tout au long de la formation. 
 
Bénéfices de cette formation intensive 

• Programme le plus complet sur le marché qui donne de vrais 
résultats ; 

• Réduire de façon importante le temps de préparation et d’études 
requis pour être prêt à s’inscrire à l’examen du PMI; 

• Maximise les chances de réussir l’examen ; 

• Bénéficie d’une dynamique de groupe favorisant l’apprentissage ; 
Bénéficie d’un accompagnement personnalisé. 

 

BÉNÉFICES DE CETTE  
FORMATION INTENSIVE 

Programme le plus complet sur le marché  
qui donne de vrais résultats 

Réduire de façon importante le temps de préparation  
et d’études requis pour être prêt à s’inscrire  

à l’examen du PMI 

Maximise les chances de réussir l’examen 

Bénéficie d’une dynamique de groupe  
favorisant l’apprentissage 

Bénéficie d’un accompagnement  
personnalisé. 
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OUTILS PÉDAGOGIQUES ET ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES 
 ✓ Notes de cours et présentations 
 ✓ Graphiques visuels 
 ✓ Mini-tests de connaissances 
 ✓ Simulations d'examen à blanc en ligne avec coefficient de difficulté identique au PMI 
 ✓ Accompagnement/Coaching avec des PMP® 

 ✓ Suivi dossier participant pré et post-formation 
Unités d'apprentissage : PDU (PMI) : 66 
PMP, CAPM & PMBOK sont des marques déposées du Project Management Institute, Inc. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM 
14 participants 

CADRE DE LA FORMATION 
Nos formations se déroulent dans des salles multimédias confortablement aménagées et climatisées. 

NOS OFFRES 
En  plus  de  nos  séminaires  inter-entreprises,  JN CONSULTING et  SIRIUS  Formation organisent 
régulièrement des  sessions  de  formation  intra-entreprise  sur  demande  des  entreprises  et  sur 
divers thèmes et spécifiquement adaptées au besoin des entreprises. 
Contactez-nous  si  vous  souhaitez  organiser  cette  formation  au  sein  de  votre  entreprise  ou  avez 
d’autres besoins de formation. 

NOS + 
 ✓ Mise en œuvre systématique sur des études de cas de tous les contenus vus, pour créer de 
 la compétence immédiatement applicable en entreprise. 
 ✓ Programmes de formation adaptés aux réalités de votre entreprise. 
 ✓ Personnel accueillant et disponible.

 
VISITE TOURISTIQUE 
Une visite touristique des plus beaux endroits de la ville vous sera offerte. 

 
VOYAGE & HEBERGEMENT 
 

Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge du participant qui est donc libre de trouver 
lui-même l’offre qui lui convient au mieux. 
Néanmoins, nous pouvons vous proposer une liste d’hôtels d’au moins 3 étoiles sélectionnés par 
nos soins et situés à proximité des lieux de formation. 
Les chambres sont climatisées, équipées d’un téléviseur LCD et satellite et d’une connexion Internet 
haut débit. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODE DE PAIEMENT 
 

Chèque         Virement bancaire    Espèces                  Transfert d’argent   
 

PAIEMENTS PAR VIREMENT BANCAIRE 
Compte tenu des délais de virements internationaux, nous 
vous prions de bien vouloir ordonner vos virements au 
plus tard 15 jours avant le début de la formation. 
 

PAR CHÈQUE 
Le chèque doit être encaissable 
en Côte d’Ivoire et libellé au nom 

de JN CONSULTING. 

PAR TRANSFERT D’ARGENT 
Vous pouvez utiliser les services de Western 
Union ou de MoneyGram pour le règlement 

de vos frais de participation. 

 

Modalités de règlement : 100% libérés avant la session. 
Compte tenu du nombre de places, les inscriptions seront validées sur la base des paiements effectués, par ordre d’arrivée des 
inscriptions et dans la limite des places disponibles. 

Nous vous recommandons de ne pas émettre de virement, ni prendre vos billets d’avion sans avoir au préalable pris contact avec notre 
service commercial par mail à contact@jnconsulting-ci.com ou clients@jnconsulting-ci.com ou par téléphone au 225 22 49 39 04 ou 
225 07 01 45 31. 
Toute annulation d’inscription à l’initiative du participant fait l’objet d’une retenue de frais d’annulation de 20% si cette annulation intervient au 
moins 15 jours avant le démarrage du séminaire. En deçà de ce délai, aucun remboursement n’est accepté. Toutefois, vous bénéficiez de 
la possibilité de vous faire remplacer par la personne de votre choix sous réserve de nous en informer au moins 48 h à l’avance. 
 

(1) Les frais de formation prennent en compte le coût pédagogique de la formation, les supports de formation, le diplôme de formation 
avec sceau original doré et gravé, les pauses-café et les déjeuners.  
 

NB : Le transport, l’hébergement et le dîner sont à la charge des participants. 
 

DATE, CACHET ET SIGNATURE 

 

 

Veuillez nous expédier, par fax au 225 22 47 51 65, par email : contact@jnconsulting-ci.com ou clients@jnconsulting-ci.com la 

fiche d’inscription dûment remplie ou appeler les 225 22 49 39 04 / 225 07 01 45 31 

La(Les) personne(s) dont les noms suivent sont inscrites au présent séminaire : 

M./Mme………………………...………………………………………………………..……………………. FONCTION……………………………………………………………………. 

M./Mme………………………...………………………………………………………..……………………. FONCTION……………………………………………………………………. 

M./Mme………………………...………………………………………………………..……………………. FONCTION……………………………………………………………………. 

M./Mme………………………...………………………………………………………..……………………. FONCTION……………………………………………………………………. 

 

THÈME : BOOTCAMP CAPM®/PMP® : CERTIFICATION 
 
DATE……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………..….. 

LIEU....………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

FRAIS D’INSCRIPTION / PAR PERSONNE (1) : 1 550 000 FCFA (2367 Euros) 
 

Le responsable engageant la société : 
M. / Mme .………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………………………………………… 

Société :….………………………………………………………………………………….… Fonction :…..……..…………………………………….……………………… 

Tél.:……………………….…………………………………………………………….………… Fax :…………………………………….………….................................  

Cell.:…………………………………………………………...……………….……………….. E-mail :…...…………..…………………………………………………………… 
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