Pourquoi choisir les
‘Registered Education Providers’ de PMI pour vos
besoins en formation de gestion de projet?
Il existe des milliers d'organismes de formation qui offrent des cours liés à la gestion de projet. Bien qu’ils soient nombreux à
proposer une formation de grande qualité, la plupart d’entre eux n'ont pas été évalués de manière indépendante par rapport
aux normes mondiales de la gestion de projet et /ou de la formation continue.

R.E.P.

Non
R.E.P.

A démontré son alignement avec l’association PMI, le leader mondial de normes de gestion de projet.

Oui

Aucun

Pré-accrédité par PMI pour accélérer le traitement automatique des unités de développement professionnel
(PDU) de vos stagiaires.

Oui

Aucun

Les qualifications sont vérifiées avant d'être validées et par la suite revérifiées tous les trois ans par le
processus de revue de qualité PMI.

Oui

Aucun

Tous les cours de gestion de projet enregistrés avec le PMI doivent être vérifiés par un détenteur de titres
de compétences PMI approprié.

Oui

Aucun

Focalisation sur les résultats d'apprentissage de cours.

Oui

Aucun

Les cours de préparation à la certification Project Management Professional (PMP) ® doivent être
enseignés par des détenteurs de la certification PMP.

Oui

Aucun

Les instructeurs doivent être à jour dans leurs méthodes d'apprentissage et doivent continuellement
améliorer leurs compétences.

Oui

Aucun

Les cours doivent être à jour et conformes aux normes mondiales les plus récentes du PMI.

Oui

Aucun

Mise en place d’un mécanisme de vérification pour permettre aux étudiants de réagir aux cours dispensés
auprès de l'organisation et du PMI.

Oui

Aucun

A démontré une amélioration continue des cours basée sur les commentaires des étudiants.

Oui

Aucun

Amélioration continue des processus et procédures de qualité dans toute l'organisation.

Oui

Aucun

Le REP est activement impliqué dans le réseau du PMI et est tenu inforrmé de l’évolution de la gestion et des
procédures du PMI.

Oui

Aucun

Av a n t a g e

* La dénomination 'aucun' signifie qu' une organisation non REP n'offre probablement pas cet avantage puisqu'il n' a pas été confirmé individuellement, au cas par cas.

Une enquête récente du PMI sur les organismes de formation démontre que plus de 80% des organisations qui cherchent des
fournisseurs de formation en gestion de projet préfèrent particulièrement travailler avec un REP.
Les organisations et individus qui cherchent une formation en gestion de projet voient l’affiliation d’un REP avec le PMI
comme un label de qualité et d'excellence. Pourquoi ne pas protéger votre investissement dans la formation en gestion de
projet en utilisant un REP PMI pour offrir une formation de qualité en gestion de projet?
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Quels sont les avantages à engager un R.E.P. pour
votre formation en gestion de projet?
Les ‘Registered Education Providers’ (REP) du Project Management Institute sont des organisations agréées par le
PMI pour offrir une formation de gestion de projet.
La qualification du R.E.P. du PMI indique que l'organisation répond aux normes rigoureuses de qualité du PMI et peut
fournir une formation efficace de gestion de projet.
PMI compte plus de 1500 R.E.P.s dans plus de 80 pays; ces R.E.P.s représentent principalement:

 les organismes de formations commerciales
 les établissements d'enseignement - universités, grandes écoles
 services de formations internes des sociétés
 agences gouvernementales
« Être un R.E.P. nous aide à mieux comprendre quels sont les besoins de gestion de projet dans les
secteurs publics et privés. Notre programme répond aux besoins des individus souhaitant devenir
des professionnels de la gestion de projet et des entreprises qui veulent s'assurer que leurs chefs
de projet sont à jour dans leurs aptitudes et compétences afin de gérer des projets importants. »
RO N L A B O N TE , D IR E C TO R
Instruction et Assurance Qualité
Boston University Corporate Education Center, Boston, MA (USA)

« Nous constatons qu'il y a beaucoup de confusion sur les programmes qui donnent aux
élèves la possibilité d'obtenir des unités de valeur pour leur certification. Quand ils viennent à
Bellevue, ils ont l'assurance que leurs unités de valeur seront prises en compte car nous
sommes un Registered Education Provider. »
M A RG A R E T M U R P HY
Directrice des Programmes Exécutives et Professionnelles et Programmes de la Formation Continue
Bellevue College, Bellevue, WA (USA)

L’Histoire du Programme

Le programme R.E.P. a été créé en 1999. Son but principal était d'établir un réseau mondial des prestataires
d'éducation pour les centaines de milliers de détenteurs des titres de compétences PMI Project Management
Professionals (PMP)® afin qu’ils puissent conserver leurs titres de compétences avec les unités de développement
professionnel (PDU) nécessaires. Les détenteurs des titres de compétences PMP et des autres normes PMI ont besoin
de formation professionnelle continue pendant la durée des trois ans pour conserver leurs titres actuels et adaptés.
Contrairement aux autres associations, qui ne nécessitent que le passage d'un examen de leurs certifications, PMI
exige que ses détenteurs de titres suivent une formation continue afin de conserver leurs titres de compétences à
jour et adaptés.

A propos du Project Management Institute (PMI)

PMI est la plus grande association mondiale des membres du projet de gestion, représentant plus de 500 000
praticiens dans plus de 185 pays. En tant que leader d'opinion et de connaissances, PMI fait avancer la profession
grâce à ses normes mondiales et ses titres de compétences, ses chapitres et communautés virtuelles, ainsi que la
recherche. Lorsque les organisations investissent dans la gestion de projet, soutenues par le PMI, les décisionnaires
savent que leurs initiatives d’importance auront les résultats escomptés, une valeur ajoutée et un avantage
concurrentiel pour l'entreprise.
Pour en savoir plus www.pmi.org.

