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“Making project management, indispensable 
for business results”                    
                                                    Project Management Institute

Depuis le début de notre activité professionnelle il y a plus de quinze ans, le management de 
projet nous donne la solution à la plupart des problèmes d’organisation et de gestion rencontrés 
au cours de l’exécution de nombreux projets. 

Grâce à la méthodologie développée par le Project Management Institute, nous avons réussi à 
répondre aux exigences de nos partenaires et de nos clients, et à finaliser avec succès nos dif-
férents projets, véritables défis, ayant donné du travail à plusieurs milliers de personnes en Améri-
que, Europe et Afrique du nord.

Nous ne pourrons jamais rendre au management de projet tout ce qu’il nous a donné, concernant 
aussi bien l’aspect professionnel que personnel, mais nous pouvons agir de façon appropriée et 
diffuser la méthodologie en toute honnêteté et avec responsabilité grâce à des professeurs enga-
gés et à des contenus, méthodes et outils à haute valeur ajoutée.

La Certification PMP® du PMI® garantit aux tierces parties que les professionnels la possédant 
ont participé à des projets employant cette méthodologie et qu’ils connaissent les fondements 
théoriques du management de projet. Le cours de préparation à la Certification PMP® dispensé 
par l’EIGP combine ces deux aspects et transmet des connaissances théoriques et pratiques ap-
profondies à nos élèves, les préparant ainsi à passer l’examen et à obtenir leur Certification.

Profitez de votre formation, travaillez dur et obtenez le diplôme. Nous vous souhaitons un avenir 
radieux et de nombreux succès aussi bien personnels que professionnels.

Le Mot du Directeur

Antonio Oliva González
Directeur de EIGP
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L’École Internationale de Gestion de Projet (EIGP) se consacre entière-
ment au Management de projet, nos objectifs sont d’offrir à nos élèves 
une formation d’excellence en Management de projet et de nous po-
sitionner comme référence au sein du secteur grâce à la réalisation 
continue de recherches approfondies sur la matière et ses spécialités. 
Nos programmes sont dotés des contenus les plus développés; les 
meilleurs professionnels sont sélectionnés afin de constituer un corps 
enseignant de haut niveau et notre équipe technique choisit pré-
cautionneusement les outils spécialisés les mieux adaptés afin de les 
mettre à l’entière disposition des élèves.

Notre École est Centre officiel de formation du Project Management 
Institute (PMI®)(R.E.P). Être certifié REP signifie que notre organisation 
à reçu l’approbation du PMI® pour dispenser des formations en man-
agement de projet. Nous nous conformons à des normes de qualité 
très strictes ce qui nous permet de proposer une formation efficace 
certifiée par l’organisme de management de projet le plus reconnu au 
niveau mondial. En choisissant notre Ecole, vous investissez dans votre 
formation en management de projet en toute sécurité. 

Spécialistes en 
Management 

de Projet 

Centre Officiel 
de formation 

du PMI®

Formation d’excellence en Management de projet

Qui sommes-nous?              

Notre objectif : « Proposer une formation d’excellence en Management de 
projet grâce à la qualificiation de nos professeurs et à la qualité de nos 

contenus et de notre méthodologie »
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GARANTIES

CENTRE OFFICIEL DE FORMATION   
DU PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 

PARTNER OFFICIEL DU                          
PMI MADRID SPAIN CHAPTER 

FORMATION RECONNUE ET            
HOMOLOGABLE PAR LA FONDA-

TION GÉNÉRALE DE L’UNIVERSITÉ DE     
SALAMANQUE 

CENTRE OFFICIEL DE                          
SCRUM MANAGER 

A EIGP, Ecole Internationale de Gestion de Projet, nous oeuvrons en permanence afin d’offrir 
les meilleures garanties à nos élèves. C’est pourquoi nous dispensons des formations ayant 
passées les contrôles de qualité les plus rigoureux en la matière, nous permettant d’obtenir 
des certifications officielles au prestige reconnu, véritables garanties de la qualité de nos pro-
grammes de formation pour nos élèves. EIGP est associée et reconnue par certains des organ-
ismes les plus importants de la scène internationale :

CENTRE OFFICIEL DU PROGRAMME          
MICROSOFT DREAM SPARK



Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management 

Institute, Inc.  PMP, PMBOK, PMI, CAPM son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.

Certifié PMP® nº: 1433148. 
Master en Management et ges-
tion de projet, Executive Master 
in Project Management. Master 
en Conseil fiscal, taxes et compt-
abilité. Diplôme en Entreprises et 
Activités Touristiques. Auteur du « 
Manuel pratique de Management 
et gestion de projet ». Plus de 15 
ans d’expérience professionnelle 
au sein d’entreprises multination-
ales en tant que chef de projets de 
développement et d’implantation 
à l’extérieur. Directeur de EIGP 
(École Internationale de Gestion 
de Projet) et coordinateur général 
du Master International en Man-
agement et Gestion de Projet de 
la FONDATION GÉNÉRALE DE           
L’ UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE.

Master of Science in Project Analy-
sis (Université de York, Angleterre), 
MBA en Management de projet 
(Université Francisco de Vitoria, Es-
pagne) et certifié Project Manage-
ment Professional (PMP)®.  Auteur 
de huit livres sur le management 
de projet et consultant interna-
tional en Project Management 
pour d’importantes entreprises 
latino-américaines. Il a reçu la re-
connaissance internationale la plus 
importante au monde pour ses 
contributions aux métiers du Man-
agement de projet: «Distinguished 
Contribution Award 2012» du Proj-
ect Management Institute (PMI)®.

Antonio Oliva González Pablo Lledó

CORPS ENSEIGNANT
Une partie très importante de votre formation. Assurez-vous que les professeurs 
cités par votre centre possèdent la qualification et l’expérience appropriées. 
Visitez notre site internet pour plus d’informations sur notre corps enseignant, 
le professeur peut varier selon les sessions.
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           Le Cours de préparation à la Certification PMP® dispensé par EIGP, École Internationale de 
Gestion de Projet, consiste en l’analyse approfondie du Guide PMBOK® où se trouvent les principes 
fondamentaux de la méthodologie du management de projet rassemblés par le Project Manage-
ment Institute (PMI)® au fil du temps, ces derniers s’appliquant à la plupart des projets et durant la 
majeure partie de leur cycle de vie. Le cours analyse également d’autres aspects du management 
de projet non traités dans le PMBOK® (telles que les théories de la motivation) et approfondit les 
techniques de la Valeur acquise et de la Chaîne critique grâce à de nombreux exercices et tests.

PRÉSENTATION

Méthodologie

Voir la video de présentation »»»
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Garantie de certification. Nous sommes tellement sûrs de notre méthodologie que nous 
garantissons l’obtention de la certification. Si l’élève a respecté les conditions de la forma-
tion (assister à tous les cours, envoyer tous les exercices et réaliser l’ensemble des tests du 
simulateur d’examen) et échoue à l’examen deux fois de suite, nous payons la troisième in-
scription à l’examen. S’il échoue également lors de sa troisième tentative, il pourra réintégrer 
le cours gratuitement et nous nous engageons à payer toutes ses autres inscriptions. 

Cours par visioconférence en temps réel. Selon la session, les cours auront lieu le lundi, le 
mardi ou le mercredi de 18h à 20h (heure d’Europe centrale). Durant la visioconférence 
l’élève verra le professeur, certifié PMP®, expliquer les différentes matières à l’aide du ma-
tériel préparé pour le cours (power points, tableaux, figures, cas pratiques, vidéos, etc.) Les 
questions et la participation (orale et écrite) des élèves viennent enrichir le cours et per-
mettent de dissiper les doutes et d’échanger sur les expériences professionnelles de chacun.

Inscription comme membre du PMI® pour un an. Nous inscrivons l’élève pour une période 
d’un an et lui donnons accès à une multitude d’avantages tout au long de cette année. 
L’inscription au PMI® coûte 140 dollars, inclus dans le prix du cours. En tant que membre 
du PMI® l’élève fera partie de la communauté de management de projet la plus grande 
au monde. Comme tous les autres membres, il recevra des publications et des magazines 
d’actualité à son domicile, ainsi qu’un accès à de nombreuses études et publications et 
pourra participer aux réunions du PMI® et à ses programmes de volontariat.

Dernière version mise à jour du Guide PMBOK® en format pdf. À EIGP nous mettons à 
disposition de l’élève tous les moyens nécessaires pour une formation de qualité, en com-
mençant par la base : la dernière version mise à jour du Guide PMBOK®. Cet outil est in-
dispensable à l’acquisition des connaissances de la méthodologie développée par le PMI® 
et à la réussite de l’examen.

Notre programme
L’examen de la certification PMP® est une épreuve difficile à laquelle il convient de bien se préparer. Exigez 
de votre centre de formation tous les outils nécessaires afin d’y parvenir à 100 %.  Il existe de nombreuses 
offres de formation mais peu de cours mettent réellement à votre disposition l’ensemble du matériel 
indispensable à une bonne préparation, énoncé ci-dessous :
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Importante remise sur les frais d’examen. Les frais d’examen sont assez élevés et doivent 
être payés directement au PMI® par l’élève. Grâce à la réduction vous payerez environ            
340 € en lieu de 465 €.

Critère de qualité: contenus et méthodologies d’excellence. Notre école dispose d’un pro-
cessus de qualité strict dont les principaux garants sont le PMI® et les avis de nos élèves.
Toutes nos formations sont auditées par le Project Management Institute et les élèves 
répondent à des questionnaires afin de donner leurs avis sur les outils, les cours dispensés 
en temps réel et les contenus théoriques. Il s’agit d’un processus d’amélioration continue 
nous permettant de maintenir le niveau d’exigence le plus élevé possible.

Diplôme de 35 PDUs / heures de contact, nécessaires pour la présentation à l’examen PMP® 
(parmi d’autres exigences). En raison de notre Certification comme centre officiel de forma-
tion du PMI®, Registered Education Provider (REP®) et grâce à l’audit réalisé de l’intégralité 
du matériel de notre cours par le PMI®, EIGP peut émmettre des diplômes accordant 35 
PDUs. Les PDUs que nous donnons à nos élèves sont automatiquement reconnus par le 
PMI®, sans aucune vérification supplémentaire.

Trente-cinq (35) heures de cours en temps réel dispensés par des professeurs certifiés PMP®. 
À l’EIGP nous avons choisi un enseignement adapté à la méthodologie, plutôt dense, dével-
oppée par le PMI®. La préparation de l’examen se concentre principalement sur le Guide 
PMBOK®, un livre de plus de 600 pages qui établit 10 domaines de connaissance lesquels 
comprennent 47 processus. L’élève suivra les cours dispensés par des professeurs certifiés 
PMP® de prestige international et bénéficiant d’une large expérience professionnelle.

Six (6) mois d’accès illimité au simulateur d’examen. Vous aurez accès à un simulateur 
d’examen spécialisé contenant plus de 1 500 questions continuellement mises à jour, des 
contenus et une méthodologie de travail organisés par domaines de connaissance et par 
groupes de processus afin de faciliter un apprentissage progressif en ligne avec le Guide 
PMBOK®. Notre simulateur vous permet de tester vos connaissances sur un thème en par-
ticulier ou bien de réaliser un ou plusieurs examens en conditions réelles.

L’ouvrage “La Valeur Acquise - 125 questions et réponses” de Antonio Oliva González, en 
version pdf. L’élève dispose de 125 questions organisées selon le niveau de difficulté dans un 
premier temps puis de manière aléatoire dans la seconde partie. L’ouvrage permet à l’élève 
de retrouver l’ensemble des concepts à maîtriser sur la Valeur Acquise afin de pouvoir se 
présenter en toute confiance à l’examen de la Certification.
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Licence gratuite pour les logiciels de gestion de projet de Microsoft. Grâce à notre accord 
avec Microsoft, nous pouvons offrir gratuitement à nos élèves les licences de Microsoft Proj-
ect Professional 2010-2103 et Microsoft Visio 2013. L’élève pourra télécharger les logiciels 
qui l’intéressent et découvrir ces deux outils essentiels à la planification et à la gestion de 
ses projets.

Téléchargement de matériels, de modèles type, de documents supplémentaires, etc. En 
plus des différents ouvrages mis à sa disposition au format pdf, l’élève pourra télécharger 
l’intégralité des documents du campus virtuel : les power points des visioconférences ainsi 
que les documents-type et modèles de travail, les exercices et encore plus de matériel 
pédagogique.

Assistance technique lors de l’inscription à l’examen du PMI®. Lorsque l’élève est prêt à 
passer l’examen, nous l’accompagnons lors de sa demande et durant tout le processus 
d’inscription qui se réalise sur le site internet du PMI®. Une fois que l’élève a complété son 
profil en détaillant son expérience professionnelle (voir exigences du PMI® pour passer 
l’examen), l’élève devra choisir une date pour passer son examen au sein d’un centre Pro-
metric. Le site web du PMI® indiquera de façon automatique le centre le plus proche du 
lieu choisi. Il existe au moins un centre Prometric dans chaque pays.

Six (6) mois d’accès à notre Campus Virtuel. Nous sommes conscients de la difficulté qu’il 
peut y avoir à combiner une formation et des responsabilités professionnelles. Bien que les 
cours soient répartis sur trois (3) mois, l’élève disposera au total de six (6) mois afin de tra-
vailler avec tous les outils disponibles : visioconférences, power points, modèles de travail et 
soutien personnalisé apporté par les professeurs certifiés PMP®.

Homologation possible en vue de l’obtention d’un diplôme universitaire émis par la Fon-
dation Générale de l’Université de Salamanque. Notre École est en charge de l’intégralité 
du programme de formation en management de projets de l’Université de Salamanque 
(Fondation Générale), ce qui permet à l’élève de solliciter l’homologation de son diplôme 
afin d’obtenir un diplôme reconnu par la prestigieuse Université de Salamanque (Fondation 
Générale). L’élève pourra également poursuivre sa formation en management de projet 
jusqu’à obtenir un diplôme de spécialisation ou de Master. 

LinkedIn - Groupe de travail. Le Cours de préparation à la Certification PMP® du PMI® 
dispose d’un groupe LinkedIn permettant aux élèves de la promotion en cours ainsi qu’à 
ceux des promotions précédentes de partager leurs connaissances. Une source très riche de 
questions fréquentes et, pourquoi pas, de nouveaux contacts.
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ÉCHÉANCIER

EXPLICATION DU CALENDRIER ET DE SES PRINCIPAUX JALONS : 

Période de formation théorique et pratique:
12 cours dispensés par visioconférence en temps réel. 1 cours de 2 heures par se-
maine (le nombre de cours est sujet à modifications en fonction de la vitesse du groupe) 
Durée estimée: 3 mois.
• Jalons principaux : 1.- Finalisation du domaine de management des coûts et de la valeur acquise, remise 

des résumés et des travaux sur la valeur acquise. 2.- Cours de Code de déontologie, stratégies et astuces 
pour l’examen. Fin de la formation théorique.

Période de formation pratique et d’étude:
Travail avec le simulateur d’examen, travail personnel de l’élève et obtention de la certification Durée estimée 
: entre 1 mois et 1 mois et demi (selon la disponibilité de l’élève)
• Jalons principaux : 1.- Achever l’étude du PMBOK® (deuxième fois), 2.- Examen complet sur PM Simula-

teur avec un pourcentage de réussite supérieur à 85 %. 3.- Acceptation de la demande d’examen par le 
PMI® 4.- Obtention de la certification
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Type de cours 

Diplôme obtenu

S’adresse à

Méthodologie

Durée

Financement

Moyens de paiement 

Prix

Spécialisation

Cours de préparation à la Certification PMP® (Diplôme at-
tribuant 35 PDUs / Heures de contact).

Cette formation s’adresse aux professionnels en Management de 
projet qui souhaitent consolider leurs compétences et connais-
sances ainsi qu’aux personnes désireuses de débuter une car-
rière professionnelle en Management de projet et d’obtenir une 
certification mondiale de leur niveau, expérience et formation. 
L’élève devra tenir compte des exigences du PMI® pur la 
présentation à l’examen de la certification PMP®. N’hésitez pas 
à demander plus d’informations si nécessaire.

Online + Visioconférences+ Soutien personnalisé + Campus vir-
tuel + Simulateur d’examen

3 mois de cours / 6 mois d’accès au campus virtuel pour réaliser 
votre formation en toute tranquillité. 250 heures.

Deux modalités:

-   Paiement comptant: 1235 euros (5% de réduction).

- Paiement en 2 tranches, sans intérêts ni suppléments:                 
1300  euros répartis de la façon suivante:

1re tranche: 60 % (780 euros) à payer lors de l’inscription 

2e tranche: 40 % (520 euros) à payer 30 jours après le début du 
cours

Virement bancaire et cartes de crédit/débit

1300 €
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FORMATION D’EXCELLENCE
EN MANAGEMENT DE PROJET

INSCRIPTION EN LIGNE 

DISPONIBLE

Contact et Inscription
(+33) (0)9 75 12 97 58 
info@eigp.fr 
www.eigp.fr

www.eigp.fr


