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3 mois │3 jours de cours par semaine │3 heures de cours par jour 

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   

Passez votre examen 
PMP avant le 2 janvier 

2021, date de 
changement du format 

de l’examen PMP 

L’examen PMP se fait en ligne 

dans le confort de votre bureau 

ou de votre maison 
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1. Le 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, la crise sanitaire liée à la COVID-19 impose de réduire 

les regroupements physiques, d’où l’intérêt de se former en utilisant les modèles e-

learning. 

 

2. La Online PMP Class 
 

La Online 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 ligne et de passer l’examen de certification en ligne sans se déplacer. En 

effet, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a conduit à restreindre les déplacements et 

les regroupements, mais ceci ne devrait pas nous empêcher de continuer à nous 

former et à être prêts pour saisir de nouvelles opportunités. 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. L’objectif de la Online PMP Class 
 

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 
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consolider leurs connaissances théoriques et pratiques et ensuite de se présenter à 

l’examen de certification PMP®, tout ceci en ligne. 

 

4. 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. Le contenu de la formation 
 

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 Gestion de l’intégration du projet 9 

3 Gestion du périmètre du projet 9 

4 Gestion de l’échéancier du projet 15 

5 Gestion des coûts du projet 12 

6 Gestion de la qualité du projet 9 

7 Gestion des ressources du projet 9 

8 Gestion des communications du projet 9 

9 Gestion des risques du projet 12 

10 Gestion des approvisionnements du projet 9 

11 Gestion des parties prenantes du projet 9 

12 PMP Exam BootCamp  35 

TOTAL 146 

 
 
 

6. Le PMP Exam BootCamp 

Un stage de cinq (03) jours est prévu une semaine après la fin de 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 « PMP 

blancs » qui sont ensuite débriefés. 

 

 
 

7. Le déroulement des cours en ligne 
 

Les cours se déroulent en ligne comme suit : 

 tout auditeur inscrit au programme reçoit un identifiant et mot de passe qui lui 

permettent d’accéder à la plateforme du cours et de consulter les ressources 
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pédagogiques et de prendre part aux différentes activités proposées pour 

chaque module ; 

 chaque semaine, pendant trois jours (mardi, mercredi et jeudi) de 17h30 à 20h30, 

les modules du programmes sont animées par les professeurs en 

visioconférence sur notre plateforme WebEx CISCO qui offre toutes les 

commodités d’un cours. 

 

8. Le planning des cours et activités  
 

Date 6 - juil. 7 - 9 juil. 14 – 16 juil. 21 - 23 juil. 27 - 31 juil. 1er - 3 août 

Horaire 17H30 - 20H30   

Activité Kick Off Framework Intégration Périmètre Echéancier Devoir 1 

  

Date 
4 - 7 août 

  

11 - 13 août 
  

18 - 20 août 
  

25 - 27 août 
  

28 - 31 août 
  

1er – 3 sept. 
  

Horaire 17H30 - 20H30   

17H30 - 
20H30 

Activité Coûts Qualité Ressources Communications Devoir 2 Risques 

  

Date 8 - 10 sept.  15 - 17 sept.  18 – 21 sept.  28 - 30 sept.  
1er – 31 oct. 

 
  Horaire 17H30 - 20H30  17H30 - 20H30  8H00 - 18H00  

Activité Approvisionnements  

Parties 
prenantes Devoir 3  Stage  

Période 
Examen PMP  

  

Devoir 1: Framework, Intégration, Périmètre, Echéancier 

Devoir 2: Coûts, Qualité, Ressources, Communications 

Devoir 3: Approvisionnements, Parties prenantes 
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9. Les 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. Les conditions d’admission 
 

Formation académique Expérience professionnelle en gestion de 

projet 

Diplôme d’études universitaires 

(BAC + 2) 

Minimum de 5 ans (60 mois) de pratique de 

gestion de projet 

A partir de BAC + 3  Minimum de 3 ans (36 mois) de pratique de 

gestion de projet 

 
 
 

11. L’inscription 
 

Les candidats intéressés devront faire acte de candidature en remplissant un 

formulaire de candidature en ligne : https://bit.ly/2Aud8tk  

 

 

12. Les frais de participation 
 

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

 la formation 

 les supports de cours 

 les outils d’apprentissage 

 l’adhésion au PMI® 

 les frais de l’examen PMP® (pour une seule tentative) 
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13. La 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 70% 

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

 

14. Les 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


