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Un guide unique. 
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En bref 

 
 

Ce guide complet présente les spécificités de l’examen CAPM® du Project Management Institute (PMI®) et 

couvre tous les domaines présentés dans le corpus de connaissance de PMI®, le PmBOK®. 

 

Suivant scrupuleusement l’organisation du PmBOK®, ce guide en explique les processus, présente chaque 

intrant, chaque extrant, les techniques et outils introduits par le PmBOK®. 

 

Ce guide complète cette illustration par des exemples concrets, par des indications sur le « comment » de la 

mise en œuvre et par la mise en valeur des notions et éléments fondamentaux de la méthode. 

 

 

 

 

Chaque domaine de connaissance présenté dans le PmBOK® est repris sous plusieurs formes 

pédagogiques : 

 

• Des exercices d’assimilation 

• Une carte de révision pour chaque 

processus 

• Des conseils pour mieux se préparer à 

l’examen 

• Des exemples simples et clairs 

• Des questions similaires à celles de l’examen 

CAPM® 

• Un débriefing systématique de ces questions 

• Une mise en valeur des notions et points 

importants 

• Des informations avancées 
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Les raisons d’un bon choix 
 

ou pourquoi utiliser ce guide ? 

 

Ce guide est unique ! 

Ce guide est le SEUL guide francophone de préparation à la certification CAPM®. 

Il existe des guides comparables à celui-ci: 

CAPM Exam Prep, Rita Mulcahy, 80$. 440 pages. 

Project Management Workbook and PMP / CAPM Exam Study Guide, Harold R. Kerzner and 

Frank P. Saladis, 73€, 544 pages 

 [source : Amazon.com] 

Mais ces guides sont TOUS anglophones… Et vos participants ? 

  Devenir chef de projet certifié CAPM®, 70€, 628 pages. 

Par des francophones pour des francophones : 

Ce guide est conçu par des experts francophones en management de projet qui ont eu des 

expériences dans les différents pays de la francophonie. Les exemples donnés, les 

illustrations sont plus parlants et ne sont pas des simples traductions ou pire des 

tentatives de traduction… 

Ne pas passer un permis camion pour pouvoir conduire sa voiture 

personnelle : 

Bien souvent, les préparations CAPM® utilisent les guides de préparation à la certification 

PMP®. Qui peut le plus peut le moins, non ?  Et bien non !  

Ce guide s’adresse spécifiquement à des novices et pas à des chefs de projets ayant 

plusieurs années d’expérience. Par exemple, il clarifie comment utiliser les processus de 

manière pratique, en quoi consiste le métier de manager de projet, etc. 

De plus, les deux examens, CAPM® et PMP®, n’ont pas la même structure, pas le même 

niveau de complexité, pas les mêmes questions et enfin pas les mêmes références : On ne 

s’adresse pas de la même manière aux deux populations. 

Ce guide présente des questions du niveau de l’examen CAPM®, pas PMP®, complétées par 

un débriefing spécifique et détaillé. 


