
Ce certificat consiste en 98 heures de formation réparties en 5 modules de formation.

Formation de niveau Bac+5 ingénieur ou équivalent ; 
5 ans d’expérience professionnelle sur des projets de construction ou d’aménagement. 

Pour s’assurer du niveau, de la motivation et de l’adéquation entre le programme et le projet professionnel des
candidats, les candidatures se font sur dossier comprenant : les formations (initiales et continues) suivies par le
candidat, l’expérience professionnelle et une lettre de motivation. Ponts Formation Conseil vise un public composé de
candidats de qualité présentant le profil suivant : 

De manière plus ponctuelle, des candidats dont le profil ne correspond pas à ce descriptif peuvent être admis si leur
niveau de qualification, d’expérience et de motivation le justifie. 

Management de projet : 
méthodes et outils

Réf. 9361

du 26 au 28 avril 2023

Réf.9369

Certificat Chef de projet

Piloter et mobiliser les équipes
 dans les projets et en transversalité

du 31 mai au 02 juin 2023

Réf.9359

Gérer les risques et les
opportunités dans les projets

du 15 au 16 juin 2023

Réf. 9370

Conduire et réussir les 
négociations  dans les projets

du 20 au 22 septembre 2023

Réf. 0893

Management par la valeur 
de vos projets de construction

du 06 au 08 novembre 2023

L’inscription au certificat implique la participation aux 5 sessions de formation, couvrant les champs de la
programmation à la commercialisation d’une opération. Depuis sa création en 2014, le taux de réussite à cette
formation est de 89%. 

Les conditions d’obtention du certificat : L’obtention du certificat est conditionnée à une note moyenne globale égale ou
supérieure à 10/20 sur toutes les évaluations de la formation. 

Les connaissances sont vérifiées par trois évaluations écrites (rapport d'analyse, plan de Management de projet,
questionnaire sur la négociation) ainsi que par deux évaluations orales.

La certification définitive est soumise à la validation du Conseil d’Enseignement et de Recherche de l’école des Ponts qui
se réunira une fois par trimestre. 

Le processus de rattrapage : En cas de note insuffisante, le rattrapage souhaité par le candidat sera évalué par l’équipe
pédagogique.

► EVALUATION ET DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT

► PROGRAMME

► CANDIDATURES



Les modules du certificat se tiennent dans les salles prévues par Ponts Formation Conseil, équipées de matériel
informatique et audio-visuel. Un dossier est remis aux participants contenant les supports des interventions, les
interventions et leurs annexes sont également transmises à l’issue de chaque session par voie électronique. 

► MOYENS PEDAGOGIQUES

Leur niveau d’expertise reconnue dans ce domaine 
Leur expérience professionnelle leur permettant de développer de manière très concrète et opérationnelle les
connaissances et méthodes de travail 
Leur qualité pédagogique. 

Chaque formation est coordonnée et animée par un/ des experts renommés, choisis pour : 

L’ensemble du certificat est coordonné par un jury d’experts, choisis parmi ces derniers, qui valide les candidatures
reçues, élabore les exercices d’évaluation, estime les travaux réalisés et émet un avis sur la délivrance du certificat. 

Le certificat est délivré par le Conseil d’Enseignement et de Recherche de l’Ecole des Ponts ParisTech.

► ENCADREMENT PEDAGOGIQUE

► REGLEMENT INTERIEUR DU STAGIAIRE

Le Règlement Intérieur du stagiaire a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et
participants aux différents stages organisés par Ponts Formation Conseil dans le but de permettre un
fonctionnement régulier des formations proposées. Vous pouvez y accéder via notre site-web dans la rubrique "Qui
sommes-nous."

CONTACT Stefanie TALLEY, cheffe de projet | Tél : 06 80 15 95 02 | 
Mail : stefanie.talley@fc-enpc.fr

Particulièrement attentif à l’accessibilité de nos formations à tous et à l’intégration des personnes en situation de
handicap, nous vous proposons d’adresser un mail aux services.generaux@fc-enpc.fr afin d’étudier les alternatives
possibles.

► COUT DU CERTIFICAT

Pour l’ensemble des 5 modules de formation, les évaluations et les frais administratifs, le coût du certificat est de 
7 520 € HT (Tarif 2023). 
Ce certificat n’est pas éligible au CPF. Néanmoins, vous pouvez mobiliser plusieurs autres sources de financement :

Plan de développement des compétences sur fond propre en interne 
 Autres dispositifs des OPCO en fonction de l'effectif de la structure 
Auto-financement et demande d’une participation au reste dû par Pôle Emploi avec l’accord de votre conseiller 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous accompagner dans ces démarches.

Ponts Formation Conseil est certifié QUALIOPI depuis 2021.

► DISPOSITIONS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

► COÛT DU CERTIFICAT


