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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. 

 

2. Présentation du concept 
 

La CAPM® Class est un concept innovant qui consiste à donner la possibilité aux 

étudiants et personnes sans expérience professionnelle de pouvoir se doter de 

compétences pointues en management de projet en obtenant la prestigieuse 

certification CAPM® – Certified Associate in Project Management – et de faciliter ainsi 

leur insertion dans le monde professionnel. Dédiée au chef de projet junior ou à 

toute personne n’ayant pas d’expériences professionnelles en management de 

projet, la certification CAPM® donne à son détenteur une compréhension des 

connaissances fondamentales, des processus et de la terminologie du management 

de projet selon les standards du PMI – Project Management Institute –  tels que définis 

dans le « Guide du corpus des connaissances en Management de Projet (Guide 

PMBOK®) », et qui sont nécessaires pour une gestion de projet efficace. 

 

3. Objectif 
 

L’objectif principal de la classe de certification CAPM® en management de projet est 

de permettre aux participants d’acquérir l'ensemble des techniques et connaissances 

de base nécessaires à la conduite de projet d’une part, et pour être efficacement 

préparé à l’examen de certification CAPM® mondialement reconnu. Par ailleurs, en 

obtenant cette certification, vous vous donnez plus de chance pour votre insertion 

professionnelle. 

 



 
 

 

 

4 

4. Présentation de la certification CAPM® 
 

Le PMI® est la plus importante association professionnelle en management de projet 

au monde, avec plus de 650.000 membres et des certifiés répartis dans plus de 185 

pays.  

 

Parmi ses certifications, la certification CAPM® – Certified Associate in Project 

Management – s’adresse plus spécialement étudiants et personnes sans expérience 

professionnelle en gestion de projet.   

 

La certification CAPM® certifie que le candidat possède les connaissances en 

management de projet telles que décrites par les standards PMI®. Cette certification 

est également prisée par les chefs de projet qui n’ont pas encore l’expérience exigée 

par la certification PMP®. Elle augmente la confiance que peut avoir un décideur quant 

à la capacité d’une personne à assumer la gestion professionnelle d’un projet et est 

acquise pour une durée de cinq ans non renouvelable.  

 

5. Déroulement des cours 
 

Les cours se dérouleront pendant le weekend (samedi et dimanche) chaque semaine, 

et sur quatre mois selon l’horaire suivant : 

Samedi Dimanche 

14h-17h 9h-13H & 14H-17H 

 

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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6. Programme 
 

Le programme dispensé est conforme à la 6e édition du PMBOK® – Project 

Management Body of Knowledge – et volume horaire total couvert est de 130 

heures détaillé comme suit : 

 

Intitulé du module Volume 

horaire 

1 Fondamentaux et Cadre du management de projet 

(Framework) 

10 

2 Gestion de l’intégration du projet 10 

3 Gestion du périmètre du projet 10 

4 Gestion de l’échéancier du projet 10 

5 Gestion des coûts du projet 10 

6 Gestion de la qualité du projet 10 

7 Gestion des ressources du projet 10 

8 Gestion des communications du projet 10 

9 Gestion risques du projet 10 

10 Gestion des approvisionnements du projet 10 

11 Gestion des parties prenantes du projet 10 

12 Stage de révision et de préparation de l’examen CAPM® 20 

TOTAL 130 

 

7. Stage de révision et de préparation de l’examen CAPM® 

Un stage de deux (02) jours est prévu dans la dernière semaine du cours. 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 « CAPM 

blancs » qui sont ensuite débriefés. 
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8. Modes d’administration de l’examen CAPM® 

L’examen CAPM® dure 3 heures et comporte 150 questions à choix multiples. Ce 

dernier est administré en ligne selon les deux formats ci-dessous : 

 dans un centre PEARSON-VUE (veuillez noter que l’ESMT dispose d’un centre 

agréé PEARSON-VUE) ; 

 à domicile ou dans un bureau (Online Proctored Exam).  

 

9. Echéancier 



Date 25-janvier 1-2 février 8-9 février 15-16 février 22 février 

29 février -

1 mars 

Module/Activité Kick Off Framework Intégration Périmètre Devoir N°1 Echéancier 

  

Date 7-8 mars 14-15 mars 21 mars 28-29 mars 18-19 avril 25-26 avril 

Module/Activité Coûts Qualité Devoir N°2 Ressources Communications Risques 

  

Date 2 mai 9-10 mai 16-17 mai 30-mai 6-7 juin 8-30 juin 

Module/Activité Devoir N°3 Approvisionnements 

Parties 

prenantes Devoir N°4 

Stage de 

révision 

Examen 

CAPM 



10. Professeurs 
 

Les cours sont dispensés par des professionnels et enseignants 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®. 

 

L’équipe pédagogique est constituée comme ci-dessous : 

 Dr. André ONANA, ESMT, PMP®, PMI-SP®, PMI-RMP®, PMI-ACP®, SFC, MCTS, 

Coordonnateur du programme ; 

 Mme Anna GUEYE, SONATEL, PMP®, Professeure ; 

 M. Lamine Bruno MORIN, APIX, PMP®, Professeur ; 

 M. Bachir NDIAYE, SENELEC, PMP®, Professeur ; 

 M. Leon NGOM, PMP®, Professeur. 

 

11. Conditions d’admission 
 

Formation académique 
 Expérience professionnelle en gestion 

de projet 

Etre titulaire du 

Baccalauréat toute série 

 

ET 

Justifier d’un minimum de 1 500 heures 

d’expérience professionnelle en 

Management de projet 

 

 

                                                                  Ou 

 

Etre titulaire d’un Diplôme 

d’études Post BAC 

ET Justifier d’un minimum de 23 H de 

formation en management de projet 

 
12. Dossier de candidature 

 

Les candidats intéressés devront faire acte de candidature en déposant auprès de la 

scolarité de l’ESMT un dossier comprenant les pièces suivantes : 

 Un formulaire d’inscription à télécharger sur le site de l’ESMT (www.esmt.sn) 

 CV actualisé 

http://www.esmt.sn/
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 Copie légalisée du diplôme le plus élevé 

 

13. Frais de participation 
 

Les frais de participation au programme s’élèvent à 500.000 FCFA et couvrent : 

 La formation ; 

 La documentation officielle du CAPM® ; 

 La documentation interne de l’ESMT ; 

 Les outils d’apprentissage ; 

 L’accompagnement dans le montage et la soumission du dossier de 

candidature à l’examen CAPM® ; 

 Le stage intensif de préparation à l’examen de certification CAPM®. 

 

14. Modalités de paiement 
 

La totalité des frais de participation doit être versée au démarrage de la formation. 

Toutefois, un échelonnement peut être accepté 

 250 000 F CFA à l'inscription au plus tard le 22 janvier 2020 ; 

 250 000 F CFA à payer au plus tard le 31 mars 2020. 

 
15. Certification 

 

A la fin de la formation, le participant obtient : 

 Un certificat d’apprentissage en Management de projet sera délivrée par 

l’ESMT aux candidats ayant satisfait aux conditions de passage du programme, 

ou une attestation de formation en management de projet selon les standards 

du PMI est délivré pour les candidats n’ayant pas satisfait les conditions de 

passage ; 

 Un certificat CAPM® délivré par le PMI® s’il est admis à l’examen du PMI®. 
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16. Contacts 

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

personnes suivantes : 

 

a. Dr André ONANA – 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 


