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OBJECTIF 
 

Aujourd’hui, la conduite de projet est en plein essor. On constate depuis quelques années une forte augmentation de l’intérêt 
des entreprises ou des individus pour les certifications en gestion/conduite de projet. De plus en plus d’entreprises s’engagent 
dans des démarches structurées et systématiques de certification de leurs chefs de projet. 
 
La « conduite de projet » est la discipline permettant d'assurer le respect des objectifs de l’opération en termes de coûts, 
qualité et délais, et de décider ou faciliter la prise de décision en minimisant les risques. 
La conduite de projet doit répondre à des objectifs stratégiques souvent difficiles à atteindre lorsque la personne n’est pas 
accompagnée dans sa montée en compétences. 
 
La certification « Conduite de projet » vise à certifier les compétences nécessaires pour exercer en tant que chef de projet, 
responsable d’équipe projet, manager d’équipe dans un structure nécessitant d’accompagner un projet. 

 
COMPETENCES ATTESTEES 
 

Activité 1. Élaboration du cahier des charges et présentation du projet  

-  Traduire la demande concernant le projet à gérer et hiérarchiser les besoins avec le donneur d’ordre pour clarifier sa vision 
et déterminer les priorités. 

- Réaliser une étude d’opportunité à partir d’objectifs redéfinis en les rendant simples, mesurables, réalistes et en évaluant 
leurs pertinences dans le contexte spécifique du projet. 

-  Définir les besoins en ressources matérielles, financières, techniques, humaines, organisationnels et en communication, en 
réalisant le chiffrage du budget, pour déterminer les ressources mobilisables et celles qui seront à acquérir pour la conduite 
du projet. 

-  Analyser les changements organisationnels inhérents au projet pour anticiper les possibles résistances et définir l’organisation 
à mettre en place avec un comité de pilotage du projet pour gérer les impacts et permettre d’ajuster la stratégie si nécessaire. 

-  Identifier les différentes phases et étapes du projet en estimant leurs durées respectives et leur ordonnancement pour 
construire le planning général du projet. 

-  Élaborer et rédiger le cahier des charges du projet intégrant le périmètre, les objectifs, les intervenants, les étapes, le budget 
et le planning d’intervention pour formaliser les enjeux du projet et préparer sa mise en œuvre et évaluer les effets générés 
par le changement 

-  Présenter et soutenir le cahier des charges du projet, en utilisant les techniques de communication verbales et non verbales 
et en s’appuyant sur des supports écrits valorisant pour obtenir l’adhésion du client. 

 

Activité 2. Pilotage opérationnel du projet à partir du cahier des charges réalisé 

-  Organiser la mise en place du projet en s’appuyant sur des outils de gestion (diagramme de Gantt et la méthode Pert) pour 
maîtriser la planification et garantir le respect des délais. 

-  Recenser les activités et les tâches en les attribuant aux acteurs adéquats (internes ou externes) choisis sur leurs 
compétences et disponibilités et leur délivrer une feuille de route bâtie sur des objectifs individuels et collectifs. 

-  Gérer les aspects logistiques du projet pour couvrir les besoins en ressources matérielles (locaux, ordinateurs, outils, …) en 
fonction du budget alloué. 

-  Mettre en place le plan de communication du projet en s’assurant de la participation de chaque partie prenante pour 
assurer un engagement de tous. 

-  Mettre en place et suivre un tableau de bord bâti sur des indicateurs stratégiques construits à partir des objectifs visés pour 
disposer d’une visibilité en temps réel des activités réalisés et anticiper les actions correctives. 

-  Mettre en place les procédures de contrôle de la qualité du projet pour garantir la réalisation de celui-ci en 
lien avec les obligations et les engagements pris. 

A2C7. Gérer les risques pouvant survenir dans la conduite opérationnelle du projet en élaborant des solutions 
alternatives et en mesurant leurs impacts (bénéfices ou risques) pour assurer l’atteinte des objectifs. 

A2C8 Organiser la validation des exigences, livrables et jalons auprès des parties prenantes pour répondre aux 
engagements du cahier des charges et assurer la réalisation des étapes intermédiaires jusqu’à la validation finale du projet. 
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-  Gérer les risques pouvant survenir dans la conduite opérationnelle du projet en élaborant des solutions alternatives et en 
mesurant leurs impacts (bénéfices ou risques) pour assurer l’atteinte des objectifs. 

- Organiser la validation des exigences, livrables et jalons auprès des parties prenantes pour répondre aux engagements du 
cahier des charges et assurer la réalisation des étapes intermédiaires jusqu’à la validation finale du projet. 

-  Élaborer les différents rapports de suivi de projet (compte-rendu de comités de pilotage, procès-verbaux, planning actualisé, 
…) pour assurer la traçabilité de la bonne exécution du projet, des problématiques rencontrées, des actions correctives, 
décisions et ajustements entérinés et effectuer son bilan final. 
 

Activité 3. Animation de l’équipe autour du projet 

- Définir les processus de communication à mettre en œuvre auprès de l’équipe pour délivrer de manière pertinente les 
informations relatives au projet, de lui donner du sens et ainsi obtenir de la responsabilisation et de l’engagement. 

-  Utiliser les différentes techniques de management collaboratif en s’appuyant sur les techniques de motivation et de 
reconnaissance pour animer les équipes projet dans une recherche de cohésion et d’intelligence collective. 

-  Conduire des entretiens et des réunions en utilisant les techniques de communication, en tenant compte des différences 
comportementales, générationnelles et culturelles pour faire avancer le projet jusqu’à son objectif final. 

- Organiser des conditions et des temps réservés à l’émergence d’idées nouvelles et innovantes pour développer l’agilité et la 
créativité autour du projet sur les plans individuel et collectif. 

-  Prévenir et gérer les difficultés et les conflits entre les membres de l’équipe pour ne pas compromettre la poursuite du projet 
et revenir à une coopération bienveillante. 
 
Toutes les compétences sont évaluées. 
 
 

MODALITES D’EVALUATION 
 

Les candidats sont évaluées par : 
- Une étude de cas pratique sur une analyse des besoins dans le cadre d’une conduite de projet et l’élaboration d’un cahier des 
charges avec soutenance orale. 
- Un cas pratique portant sur l’organisation opérationnelle d’un projet avec un choix de sous-traitance à devoir définir. 
- Un jeu de rôle sur l’animation d’une équipe projet. 
 
Les compétences sont évaluées via une grille de notation. Une note finale de 12/20 est nécessaire pour obtenir le certificat. Une 
note de 10 ou 11 sur 20 nécessite le passage d’un oral (en visio conférence avec le formateur).  
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PREREQUIS ET VOIE D’ACCES 
 
Prérequis : une première expérience professionnelle dans le domaine de la gestion ou conduite de projet est requise.  
 
Voie d’accès :  

- Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation en cohérence avec la certification visée. La durée et le 
programme de formation sera mis en place par l’organisme préparateur appartenant à la liste des organismes partenaires 
du certificateur, en fonction des résultats obtenus suite aux actions de positionnement réalisées. 
 

- Un entretien de positionnement est organisé avec la Direction pédagogique de l’organisme préparateur permettant de 
vérifier les prérequis et objectifs du candidat ainsi que les compétences déjà acquises afin d’adapter le programme de 
formation en fonction de son niveau et besoins pour lui permettre d’être préparé le plus efficacement possible aux 
épreuves d’évaluations. 

 
Avant de valider son inscription, chaque candidat bénéficie d’un entretien oral de positionnement pour vérifier l’adéquation de 
ses attentes et de son projet professionnel avec le contenu de la certification. 
 
Un dossier de candidature sera à remplir pour chaque candidat permettant de s’assurer de leurs prérequis et de leurs conditions 
d’acceptabilité en fonction des différentes voies d’accès proposées. 
 

 
COMPOSITION DU JURY DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATION 
 
La validation se fait par un jury professionnel composé de trois personnes désignées pour représenter le jury de certification : 
- Le / la responsable de l’organisme certificateur 
- Deux personnes professionnelles extérieures justifiants au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de compétences visé et 
n’ayant pas quitté ce domaine depuis plus de 5 années précédant leur habilitation. 
 
Le jury est responsable de la remise de la certification. 

 
 

 
 
Les référentiels de compétences évoluent pour répondre aux attentes du marché de l’emploi. Ces améliorations qui 
s’inscrivent dans des logiques de gestion des emplois et des compétences favorisent les actions de mobilité et de 
reconversion professionnelle. Cette démarche donne lieu à des mises à jour régulières et à une refonte en moyenne 
tous les deux ans du référentiel de la certification visée. Pour cela, le Conseil Pédagogique et le Conseil de 
perfectionnement œuvrent ensemble pour ajuster au mieux le contenu de la formation permettant d’acquérir les 
compétences nécessaires à la validation de la certification. 
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