
 

 

 
 

CERTIFICATION 
CONDUITE DE PROJET 

 
FORMATION – CONSEIL – GESTION DE CARRIERE 

OBJECTIF 
 

Aujourd’hui, la conduite de projet est en plein essor. On constate depuis quelques années une forte augmentation de l’intérêt 
des entreprises et des individus pour les certifications en gestion/conduite 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 mener à bien un projet au sein d’une 
organisation et professionnaliser les individus amenés à conduire des projets qu’ils soient ponctuels ou plus réguliers. 
 

PUBLIC 
 
Professionnels impliqués dans la mise en œuvre d'un projet en entreprise.  
 

PRE-REQUIS  
 
Expérience professionnelle d’au moins 2 ans.  
Aucun niveau de connaissances préalables dans le domaine de la certification n'est requis  

 
COMPETENCES ATTESTEES 
 

1.  Élaborer et rédiger le cahier des charges du projet en fonction de ses objectifs, des ressources mobilisables et à 
mobiliser (matérielles, humaines, budgétaires, organisationnelles) et en intégrant son domaine d’expertise justifiant la 
mission, pour formaliser les étapes du projet et préparer sa mise en œuvre. 
 

2.  Analyser les impacts possibles de la mise en œuvre du projet sur l’organisation pour anticiper les éventuelles 
résistances/difficultés et adapter l’organisation afin de la rendre optimale.  
 

3.  Organiser la mise en place du projet en s’appuyant sur des outils de gestion et en attribuant aux acteurs adéquats 
les tâches et activités du projet afin de maitriser la réalisation des taches et garantir le respect des délais. 
 

4.  Réaliser le suivi du projet en s’appuyant sur différents   supports présentant les résultats intermédiaires (compte-rendu 
d’activités, procès-verbaux, planning actualisé, tableau de bord, procédures de contrôles …) pour assurer la traçabilité 
du projet, informer des résultats obtenus, et assurer une communication régulière auprès des différents acteurs 
intervenant sur le projet et auprès de son comité de pilotage dédié.  
 

5.  Conduire des entretiens et des réunions en utilisant les techniques de communication et de management afin de 
délivrer de manière pertinente les informations relatives au projet, de fédérer les équipes autour de celui-ci et ainsi 
obtenir de la responsabilisation et de l’engagement jusqu’à son objectif final. 
 

6.  Prévenir et gérer les différents risques (humains – techniques – organisationnels – financiers.) pouvant entraver le bon 
déroulement du projet afin soit de les éviter ou de les résoudre dans une recherche de performation durable.  

 
 

MODALITES D’EVALUATION 
 

Les candidats sont évalués par une étude de cas fictive ou réelle, dans le cadre d’une conduite de projet avec soutenance 
orale. 
Les compétences sont évaluées via une grille de notation. Une note finale minimale de 12,5/20 est nécessaire pour obtenir le 
certificat.  
 


