
u      But	

u Ce#e formation développée spécifiquement pour IndeXpertise a été qualifiée en 2019.	
u Ce#e formation est dispensée en en français et s’appuie sur la version française de la 4ème 

édition de l’ICB (International Competence Baseline) de l’IPMA (International Project 
Management Association). 	

u  Elle s’adresse à des ingénieurs qui ont une première connaissance ou au moins une première 
expérience de l’ingénierie de projets ou du management de projets.	

u  Elle leur permet de connaître et savoir utiliser un référentiel reconnu dans le monde entier 
pour la définition des compétences en management de projets, et en même temps, de se 
préparer à une certification IPMA de niveau D, C, B ou A..	

www.indexpertise.com	

u 	Modalités d’admission à la formation	

u Ce#e préparation à la certification est destinée à des professionnels qui abordent le 

management de projets, ou qui souhaitent adosser leur expérience au référentiel ICB4 de 

l’IPMA.	

u Une première expérience professionnelle est recommandée.	
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Préparation aux certifications IPMA	

Compétences en	
management de projets  
 Le référentiel ICB4 (4ème édition de	
l’International Competence Baseline)	

	

Une initiative IndeXpertise - Certifications en Ingénierie de Projets	

CARACTÉRISTIQUES 
VOLUME D'ENSEIGNEMENT : 3 jours	

	L’ICB (International Competence Baseline) est l’un des quelques référentiels génériques en 
management de projets les plus reconnus dans le monde.	

	Ce référentiel adopté dans de nombreux pays dans le monde permet définir des profils de 
management pour un projet en fonction des spécificités techniques, organisationnelles ou contextuelles du 
projet,	

	Par ailleurs, il inclut son propre système d’auto-évaluation qui permet à chacun de positionner son 
expérience et ses connaissances sur des échelles de maturité.	

CONTENU 

u  Revue de la structure de l’ensemble des 28 compétences du référentiel	
u  Revue des modalités d’auto-évaluation des compétences	
u  Revue des modalités de certification des compétences.	

Introduction à l’ICB4 (International Competence Baseline)	

CERTIFICATIONS IPMA 

u Ce#e préparation à la certification permet de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires au 
dépôt d’une demande de certification de niveau D, C, B ou A auprès de la SMAP (pour la France) ou 
de tout autre association nationale de l’IPMA dans un autre pays.	

Manager un projet avec PRINCE2® 6ème édition 
PRATICIEN 

u  Revue des cinq compétences  contextuelles de l’ICB4 de prise en compte de l’environnement 
du projet dans le sens large	

u  Echanges et retours d’expérience sur la caractérisation des compétences contextuelles	
u  Entraînement correspondant à l’examen de certification de niveau D.	

Les compétences contextuelles de l’ICB4	

u  Revue des dix compétences  comportementales de l’ICB4 (compétences humaines et 
sociales)	

u  Echanges et retours d’expérience sur la caractérisation des compétences comportementales	
u  Entraînement correspondant à l’examen de certification de niveau D.	

Les compétences comportementales de l’ICB4	

u  Revue des treize compétences  en techniques de gestion de projets de l’ICB4 (compétences 
méthodologiques et techniques de la gestion de projet, de programme et de portefeuille)	

u  Echanges et retours d’expérience sur la caractérisation des compétences en techniques de gestion 
de projets	

u  Entraînement correspondant à l’examen de certification de niveau D.	

Les compétences en gestion de projets de l’ICB4	

u  Passage à blanc d’un examen IPMA niveau D et revue des résultats	
u  Revue du modèle d’auto-évaluation des compétences de l’ICB4	

Evaluations IPMA 	


