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 Présentation
L’épreuve est un QCM composé de 30 questions réparties en 3 parties de niveau facile, moyen,
difficile. Chaque partie compte 10 questions. Pour réussir l’épreuve, il est demandé d’avoir une
vision précise de la gestion de projet ainsi que de ses différents enjeux.
Le barème appliqué pour cette épreuve est le suivant :
•
•
•

•

•
•
•

chaque question comporte 4 items de réponse.
pour chaque question il existe 5 réponses possibles : pas de coche, + 4 items.
une bonne réponse est une réponse où le candidat soit n'a rien coché s'il ne fallait rien
cocher, soit a coché le seul item juste répondant à la question, soit a coché tous les
items répondant justement à la question. Le point est accordé si le bon nombre d'items
a été coché. Si le candidat peut cocher plusieurs items, c’est que plusieurs réponses sont
requises.
une mauvaise réponse est une réponse où le candidat n’a pas coché tous les items
justes de la réponse, ou en a coché trop, ou n’a coché que des items qui ne devaient pas
l’être.
il n’y a pas d’attribution de points négatifs en cas de mauvaise réponse.
les réponses ne sont pas coefficientées ; une bonne réponse vaut forcément 1 point.
le calcul de la note sur 20 est : (20 / nombre total de question) x nombre de bonnes
réponses.

 Programme
Il est préconisé de faire une révision du processus de gestion de projet, des différentes parties
prenantes de ce processus et du rôle qu’elles y jouent ainsi que des différents outils de gestion
de projet relatifs aux différentes étapes du processus.
En prenant en compte les objectifs principaux, les thèmes abordés dans le QCM peuvent être
les suivants :
• Définition de la gestion de projet
• Les caractéristiques d'un projet
• Les types de projet
• Le cycle de vie de la gestion de projet
• Les parties prenantes d'un projet
• Les outils de la gestion de projet
• La gestion des risques dans le cadre d'un projet
• Les facteurs clés de succès de la gestion de projet
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