Formation
en Management de projet
préparant aux certifications internationales
IPMA – International Project Management Association

La certification en Management de projet est la reconnaissance, par un organisme
tiers, d’un cursus professionnel, de la mise en application de processus de management de
projet conformes aux exigences d’une norme internationale (IPMA). L’ASO prépare les
candidats à l’obtention de cette certification par une formation calibrée en niveau de
compétence, par un coaching de positionnement des compétences et de l’expérience et, un
coaching personnalisé de préparation aux processus de certification.
La filière de formation est divisée en deux parties, selon les objectifs et les prérequis des
participants(e) :




Management de projet (6 jours)
Coaching IPMA niveau D/C/B/A en vue de la certification
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Objectifs du cours
A la fin du cours, les participants auront acquis une terminologie, une méthode et des
outils leur permettant d’évoluer avec aisance dans un environnement de projet et
de renforcer leurs compétences professionnelles. Un certificat ASO leur sera remis.

Formation



Formation : Cours complet de 6 jours en gestion de projet, organisé autour des
meilleures pratiques définies par IPMA.



Méthodologie et Livrables : Utilisation et création de modèles de démarches de
développement de projets (IT, Change Management, Architecture…) et de livrables
basés sur les meilleures pratiques actuelles.



Outils : Utilisation d’outils et de modèles dans lesquels chaque participant pourra
associer théorie et pratique.

Contenu


Processus de gestion de projet et cycle de vie des projets



Gestion de l’intégration



Gestion du contenu



Gestion des délais



Gestion des coûts



Gestion de la qualité



Planification des Ressources Humaines



Gestion des communications



Gestion des risques



Gestion des approvisionnements

Public-cible
Collaborateurs ou entreprises désirant acquérir une formation complète dans le domaine et
fédérer leurs projets autour d'un langage commun. Équipier de projet, Chef de projet
assistant, Chef de projet, toute personne souhaitant se faire certifier IPMA ou non.

Pré requis :



Pas de pré requis demandés

Lieu de cours :
Av. Benjamin Constant 1 à Lausanne (10 min à pied de la gare)
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Dates printemps 2018
Mai
15.05.18
17.05.18
22.05.18
28.05.18
29.05.18

:
:
:
:
:

4
4
4
4
4

périodes
périodes
périodes
périodes
périodes

(Mardi 18h15-21h30)
(Jeudi 18h15-21h30)
(Mardi 18h15-21h30)
(Lundi 18h15-21h30)
(Mardi 18h15-21h30)

:
:
:
:

4
4
4
4

périodes
périodes
périodes
périodes

(Mardi 18h15-21h30)
(Lundi 18h15-21h30)
(Mardi 18h15-21h30)
(Mercredi 18h15-21h30)

Juin
05.06.18
11.06.18
12.06.18
27.06.18
Juillet
02.07.18 : 4 périodes (Lundi 18h15-21h30)
04.07.18 : 4 périodes (Mercredi 18h15-21h30)
09.07.18 : 4 périodes (Lundi 18h15-21h30)
Délai d’inscription : 1er mai 2018

Dates automne 2018
Octobre :
30.10.18 : 4 périodes (Mardi 18h15-21h30)
Novembre :
01.11.18
05.11.18
08.11.18
12.11.18
15.11.18
20.11.18
27.11.18
29.11.18

:
:
:
:
:
:
:
:

4
4
4
4
4
4
4
4

périodes
périodes
périodes
périodes
périodes
périodes
périodes
périodes

(Jeudi 18h15-21h30)
(Lundi 18h15-21h30)
(Jeudi 18h15-21h30)
(Lundi 18h15-21h30)
(Jeudi 18h15-21h30)
(Mardi 18h15-21h30)
(Mardi 18h15-21h30)
(Jeudi 18h15-21h30)

Décembre :
04.12.18 : 4 périodes (Mardi 18h15-21h30)
11.12.18 : 4 périodes (Mardi 18h15-21h30)
13.12.18 : 4 périodes (Jeudi 18h15-21h30)
Délai d’inscription : 12 octobre 2018
Prix : CHF 3’300.- (pause-café et support de cours sous format électronique compris). Les
repas ne sont pas inclus
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Coaching en vue de la certification IPMA (B/C et D)
Coaching personnalisé par des intervenants certifiés IPMA, au bénéfice
connaissance approfondie du processus de certification et des livrables attendus.
Prix coaching IPMA B: CHF 2’300.- (certification non incluse)
Prix coaching IPMA C: CHF 2'850.- (certification non incluse)
Prix coaching IPMA D : CHF 900.- (certification non incluse)

(Pour plus d’informations, voir notre site)
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d'une

L’Association
Fondée en 1986, l’ASO a pour buts :



L’échange d’expériences entre organisateurs et personnes privées ou publiques,
sensibles aux questions liées à l’organisation des entreprises, au management de
projet, à la qualité et au coaching




La formation et le perfectionnement
La promotion et la collaboration entre les sciences et la pratique, dans le domaine
théorique de l’organisation

L’ASO a fondé la première école professionnelle en Suisse romande dans le domaine de
l’organisation. Un métier s’est ainsi construit sur des bases solides, désormais sanctionné
par un brevet et/ou un diplôme fédéral. Depuis quelques années, l’offre de l’ASO s’est
étoffée par des formations en Management de projet, menant aux certifications IPMA,
formation en Gestion des processus menant à la certification internationale CBPP ainsi
que formation en Business analyse menant à la certification internationale CBAP.
Désormais, elle propose également une formation Six Sigma Yellow Belt ainsi que HERMES.
L’ASO organise également de nombreuses manifestations (soirées-débats,
colloques, etc.) traitant de sujets variés liés à la vie professionnelle.

Pour en savoir plus, visitez notre site : www.aso-organisation.ch
ou contactez notre secrétariat :
ASO - Association Suisse d'Organisation et de Management
Av. Benjamin Constant 1
1003 Lausanne
Téléphone: 022/362.90.40
E-mail: info@aso-organisation.ch
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ateliers,

