Certification internationale des personnes en management

PREUVE DE COMPÉTENCE ET
AVANTAGE CONCURRENTIEL
®

IPMA ® – CERTIFICATION
INTERNATIONALE EN
MANEGEMENT DE PROJET,
DE PROGRAMME ET DE
PORTEFEUILLE

IPMA ® : INTERNATIONAL
PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION
Créée en 1965, l’IPMA® est une organisation leader, au niveau
mondial, dans le domaine du management de projet. Active
sur tous les continents, elle a pour mission de développer les
compétences en management de projet à l’échelle internationale. Elle propose son savoir-faire, ses produits et ses prestations
à l’attention des particuliers, organisations et dans le cadre de
projets, promeut le management de projet et réunit les acteurs
du monde entier impliqués dans le développement continu de
la discipline. Une certification innovante et basée sur les compétences vient confirmer le caractère unique de son portefeuille de
prestations, proposé via un réseau international.

VZPM : CONCEPT GLOBAL –
APPLICATION NATIONALE
L’Association de certification des personnes en management
jet conformément aux prescriptions de l’IPMA®. Le swiss.ICB4,

CERTIFICATION EN MANAGEMENT DE PROJET,
DE PROGRAMME ET DE PORTEFEUILLE

fondé sur l’Individual Competence Baseline (ICB) de l’IPMA®,
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Niveau A : Vous êtes en mesure de conduire des projets, programmes ou
portefeuilles très complexes au niveau stratégique.
Niveau B : Vous êtes en mesure de conduire des projets, programmes ou
portefeuilles complexes.
Niveau C : Vous êtes en mesure de conduire un projet à la complexité
limitée ou un projet partiel faisant partie d’un projet complexe.
Niveau D : Vous disposez de larges connaissances sur les compétences du
management de projet, pouvez travailler dans des équipes de projet où vous
pourrez, le cas échéant, être en charge de certaines tâches spécifiques au
management de projet.

VOICI LES ATOUTS
D’UN CERTIFICAT DE MANAGEMENT DE PROJET

VOICI CE QUI REND CETTE CERTIFICATION
UNIQUE EN SON GENRE

	Reconnaissance internationale de vos compétences
NIVEAU IPMA
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	Meilleures opportunités sur le marché
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AUTOÉVALUATION
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SUMMARY
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Certification valable dans le monde entier
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3 RAPPORT
4 INTERVIEW
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EXECUTIVE SUMMARY REPORT
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LES CLIENTS DE LA VZPM SONT ISSUS
DE DIFFÉRENTS SECTEURS
Construction, architecture et immobilier
Consultation, services, formation et associations
Finances et assurances
Système de santé et industrie pharmaceutique
Commerce et commerce de détail

CERTIFICATION VALABLE DANS
LE MONDE ENTIER

Industrie, ingénierie systèmes et filière énergétique

La certification délivrée par la VZPM conformément aux direc-

Télécommunications et médias

tives de l’IPMA est reconnue dans le monde entier. D’ici à la fin

Tourisme et gastronomie

2017, ce sont en tout 270 000 certifications initiales qui ont été

Circulation, transport et logistique

®

Administrations publiques et ONG

délivrées. Les entreprises actives à l’international profitent de la
présence et de la reconnaissance dont jouit l’PMA® à l’internacertification dans tous les pays.

TENDANCES DU MARCHÉ – RESTEZ CONCURRENTIEL
AVEC LA VZPM

Le processus de certification n’est entravé par aucune barrière

Nombreux sont nos clients à baser leurs programmes internes

linguistique : vous pouvez choisir une certification en allemand,

de développement de compétences et de carrière sur le système

en français ou en anglais. Où que vous habitiez et quelle que

de certification internationale de l’IPMA®, ce qui les rend très

soit votre langue, cette certification conforme aux directives de

attractifs en tant qu’employeurs aux yeux des managers de pro-
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à tout instant.
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tional. Une entreprise peut ainsi faire valoir une seule et même

®

IPMA ® ŒIL DES COMPÉTENCES
L’œil des compétences symbolise la personne, élément cen-

expériences et connaissances dans le management de projet,

tral de notre certification. Il symbolise également la synthèse

de programme et de portefeuille. Basée sur la personnalité et

des trois domaines de compétences inclus dans le processus

sur différents domaines de compétences, la certification IPMA

de certification : Contexte (perspective), Personnes (people)

est unique en son genre. Elle permet aux entreprises et aux

et Pratiques (practice). Ils sont évalués individuellement par

employeurs de trouver la personne idéale pour le management

des consultants indépendants. Vos compétences sociales et

de ses projets, programmes et portefeuilles en fonction des
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compétences attestées de cette dernière.
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Compétences concernant le contexte

Compétences concernant les personnes

Compétences concernant la pratique

(«Perspective»)

(«People»)

(«Practice»)

	Stratégie

Autoréflexion et autogestion

	Conception de projet

	Gouvernance, structures et processus

	Intégrité personnelle et fiabilité

	Exigences et objectifs

	Conformité, normes et règlements

	Communication personnelle

	Périmètre et contenu

	Pouvoir et intérêts

	Relations et engagement

	Déroulement et délais

	Culture et valeurs

Leadership
	Travail d’équipe
	Conflits et crises
Ingéniosité

	Organisation, information et
documentation
	Qualité
	Coûts et financement

	Négociation

	Ressources

	Orientation résultats

	Approvisionnement
	Planification et contrôle
	Opportunités et risques
Parties prenantes
	Changement et transformation

VZPM
FLUGHOFSTRASSE 50, CH-8152 GLATTBRUGG
TÉLÉPHONE +41 43 810 90 30, INFO@VZPM.CH

COMPLÉMENTS D’INFORMATION
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