Rejoignez la PMP CLASS de l’ESMT et obtenez la
prestigieuse certification PMP® du PMI®
La certification que les employeurs exigent !

DU 17 MAI AU 20 AOÛT 2021
3 mois par session │3 jours par semaine │3 heures par jour

CONFORME AU
NOUVEAU FORMAT DE
L’EXAMEN PMP

L’examen PMP se fait en CBT
(Center-Based Test) dans le centre
PEARSON VUE de l’ESMT

Contacts
Dr. André ONANA│ andre.onana@esmt.sn / +221 70 637 03 04
M. Ibrahima NDIAYE│ ibrahima.ndiaye@esmt.sn / +221 70 637 03 14
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1. Contexte
La plupart des organisations conduisent, et de façon régulière des projets à telle
enseigne qu’on parle aujourd’hui d’une société de projet. C’est notamment le cas des
entreprises où les projets sont nombreux et engagent de nombreux moyens financiers,
matériels, humains, etc. Il naît par conséquent un besoin d’expertise en matière de
gestion de projet. Par ailleurs, depuis l’apparition de la COVID 19 au Sénégal en mars
2020, la formation à distance permet de respecter les gestes barrières nécessaires
pour endiguer la propagation de l’épidémie.

2. Présentation du concept
La PMP® Class est un concept innovant qui consiste à donner la possibilité aux
professionnels de pouvoir se préparer aux certifications en management de projet du
PMI®. En effet, beaucoup sont les professionnels qui ne peuvent se libérer une
semaine entière et pendant toute la journée pour suivre un séminaire de formation et
de préparation aux certifications en management de projet. Par ailleurs, le modèle de
séminaire d’une semaine est jugé par certaines personnes comme étant assez
fastidieux et souhaiteraient préparer leur certification sur une période de temps
relativement plus longue. A cela s’ajoute le fait que les offres de formation sur ce
modèle deviennent de plus en plus nombreuses et similaires, d’où la nécessité
d’innover. Ce concept serait donc une originalité au Sénégal et dans la sous-région.

3. Objectif
L’objectif principal de la classe de certification en management de projet est de recruter
des professionnels du management de projet, et de leur donner la possibilité de
consolider leurs connaissances théoriques et pratiques et ensuite de se présenter à
l’examen de certification PMP®.
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4. Présentation de la certification PMP®
Le PMI® est la plus importante association professionnelle en gestion de projet au
monde, avec plus de 650.000 membres et des certifiés répartis dans plus de 185 pays.
Parmi ses certifications, le PMP® – Project Management Professional – est
mondialement reconnue et exigée. Elle démontre aux employeurs, aux clients et aux
collègues que celle/celui qui la possède est un gestionnaire de projet ayant des
connaissances en gestion de projet, et justifiant de l'expérience et des compétences
nécessaires pour conduire les projets. Le PMP® reconnaît par ailleurs la compétence
d'un individu à remplir le rôle d'un chef de projet, en particulier l'expérience dans la
conduite et la direction de projets.

5. Programme
Le programme dispensé est conforme à la 6e édition du PMBOK®1 - Project
Management Body of Knowledge -

Le volume horaire total couvert par le

programme dépasse la centaine d’heures et est détaillé comme suit :

1

Le PMBOK 6 entre en vigueur en septembre 2017 et les examens PMP sont mis à jour au premier trimestre
2018.
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Intitulé du module

Volume
horaire

1

Cadre et fondamentaux de la gestion de projet

9

2

Approches de Management de projet : Prédictive (Waterfall),

9

Agile et Hybride
3

Gestion de l’intégration du projet

9

4

Gestion du périmètre du projet

9

5

Gestion de l’échéancier du projet

15

6

Gestion des coûts du projet

12

7

Gestion de la qualité du projet

9

8

Gestion des ressources du projet

9

9

Gestion des communications du projet

9

10 Gestion des risques du projet

12

11 Gestion des approvisionnements du projet

9

12 Gestion des parties prenantes du projet

9

13 Stage de révision et de préparation de l’examen PMP

35

TOTAL

155

6. Stage de révision et de préparation de l’examen PMP®
Un stage de cinq (05) jours est prévu pour la semaine qui précède l’examen de
certification. Le stage est principalement axé sur les aptitudes à développer lors de
l’examen proprement dit. Aussi, il consiste à mettre les apprenants en situation en leur
proposant des « PMP blancs » qui sont ensuite débriefés.

7. Déroulement des cours
Les cours se dérouleront en ligne sur la plateforme LMS (Learning Management
System) de l’ESMT accessible à l’adresse www.foad.esmt.sn. A partir de la
plateforme, les participants ont accès aux supports de cours et aux activités
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pédagogiques à réaliser individuellement et en équipes. Pour accéder à la plateforme,
chaque participant est doté des coordonnées d’accès personnalisées.

Quant à l’animation des cours, nous faisons recours à des visioconférences trois
(mardi, mercredi et lundi) fois pour chaque module et en chevauchement sur deux
semaines. Les visioconférences se font de 17h30 à 20h30. Toutefois, il peut être
procédé à modification des jours de cours lorsque l’un des jours cités plus haut est
férié ou pour des raisons de volume de certains modules.
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8. Echéancier de la session

17 mai

18, 19, 24
mai

Date

25, 26, 31
mai.

1, 2, 7
Juin
17H30 - 20H30

Approches

Intégration

8, 9, 14
juin

15, 16, 17,
21 juin

Horaire
Activité Kick Off

Framework

Périmètre

22, 23, 28 juin
19, 20 juin

29, 30 juin et 5
juillet

6, 7, 12
juillet

13, 14, 19 juillet

Echéancier

20, 21, 26
juillet

Date
Pas d’horaire
Horaire spécifique
Activité Devoir 1

17H30 - 20H30
Coûts

Qualité

Ressources Communications

27, 28 juillet et 2 août
Date

24, 25 juillet
Pas d’horaire
spécifique

Horaire
Devoir 2

Risques

16 – 20 août
3, 4, 9 août

17H30 - 20H30
17H30 - 20H3017H30 - 20H30
Approvisionnements
Parties prenantes

14, 15 août
Pas d’horaire
spécifique
Devoir 3

8h00 –
17h30
PMP EXAM
BOOTCAMP

Activité

Du 23 août au 23 septembre : Examen PMP
Devoir 1 : Framework, Approches, Intégration, Périmètre
Devoir 2 : Echéancier, Coûts, Qualité, Ressources
Devoir 3 : Communications, Risques, Approvisionnements, Parties prenantes
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9. Professeurs
Les cours sont dispensés par des professionnels du management de projet et tous
certifiés PMP®. Ces derniers justifient par ailleurs d’une expérience professionnelle
dans l’accompagnement des candidats aux examens de certifications du PMI. A ce
jour, ils ont formé près de 90% des certifiés PMP du Sénégal.

10.

Conditions d’admission

Niveau
académique

Nombre d’années d’expérience exigées en
Management de projet

BAC +4

3 ans (36 mois) d’expérience en Management
de projet

BAC + 5 et Plus

2 ans (24 mois) d’expérience en Management
de projet

NB : Les expériences ne doivent pas se chevaucher
11.
•

Etape

Procédure d’inscription
1:

Remplir

le

formulaire

de

candidature

en

ligne

https://forms.office.com/r/rpcdgcZBjq
•

Etape 2 : Envoyer par email à l’adresse andre.onana@esmt.sn votre cv
actualisé, une copie de votre diplôme le plus élevé, une copie de votre carte
nationale d’identité ou votre passeport

•

Etape 3 : Réception d’une lettre d’admission si votre dossier est accepté ;

•

Etape 4 : Paiement des frais de formation (au moins la première tranche).

12.

Frais de participation

Les frais de formation s’élèvent à 1 535 000 F CFA et couvrent :
•

La formation

•

La documentation officielle du PMP®

•

La documentation interne de l’ESMT

•

Les outils d’apprentissage

•

L’adhésion au PMI®

•

L’accompagnement dans le montage et la soumission du dossier de
candidature à l’examen PMP®

•

Le stage intensif de préparation à l’examen de certification PMP®

13.

Certification

A la fin de la formation, le participant obtient :
▪

Un certificat en management de projet selon les standards du PMI est délivré
par l’ESMT, à condition d’obtenir une moyenne générale d’au moins 14/20

▪
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Un certificat PMP® délivré par le PMI® s’il est admis à l’examen PMP®.

14.

Contacts

Pour toute question ou information supplémentaire, merci de bien vouloir contacter les
personnes suivantes :

a. Dr. André ONANA, PMP, PMI-SP, PMI-RMP, MCTS –
Coordonnateur du programme
E-mail : andre.onana@esmt.sn
Mobile : +221 70 637 03 04
Fixe : +221 33 869 03 04

b. M. Ibrahima NDIAYE –
Responsable Marketing
E-mail : ibrahima.ndiaye@esmt.sn
Mobile : +221 70 637 03 14
Fixe : +221 33 869 03 14
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