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www.apmg-international.com

• Créé au Royaume Uni en 1993

• Développe des formations et des examens/certifications

– mais n’effectue pas de formations

• Accrédite des organismes de formation selon les normes de 

qualité les plus élevées gage de qualité pour les candidats

 Evaluation Système de Management de la Qualité

 Evaluation des formateurs

 Evaluation des supports de cours

 Programme exclusif d’accréditation d’organisme de conseil

 380 organismes accrédités

 1700 formateurs

APMG-International
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Un réseau international

Bureaux dans 7 pays:-

• Australie

• Chine

• Royaume-Uni

• USA

• Inde

• Malaisie

• Pays-Bas

Représentations dans 8 pays:

• Italie

• Allemagne

• Canada 

• Afrique du Sud

• Pologne

• Russie

• Espagne

• France

Des examens dans 110 pays

Quelques partenaires

Soit un portefeuille de 40 produits en gestion de projet et IT

http://www.itsmfi.org/
http://www.itsmfi.org/
http://www.managers.org.uk/
http://www.managers.org.uk/
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Certifications projets, organisation

PRINCE2®, MSP®,MoP®,M_o_R® et P3O® sont des marques déposées d’ AXELOS
Agile Project Management™, Managing Benefits ™, Change Management ™,Better Business Cases ™, 

Faciliation ™  sont des marques de The APMG Group Limited

1,200,000 examens PPM depuis 1996

Certifications IT

ITIL® iest une marque déposée du Cabinet Office britannique

COBIT® 5 is a registered trademark of the Information Systems Audit and Control Association® (ISACA®)

1,000,000 examens dans la gestion des services IT depuis 2008
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Une expérience de formation unique

• Tous les formateurs ont été évalués sur leurs capacités pédagogiques, 

leurs expériences et leurs connaissances

• Cours sans surprise car conforme à un Syllabus

• Une formation permet de prendre du recul sur son métier

• Discussion avec des pairs

• Investissement plus important des participants du fait du passage 

d’examens

• Valeur de la certification pour l’organisation et pour le candidat

• Le rythme des changements s’accélère, la capacité à transformer 

l’organisation est un élément majeur pour rester acteur au sein de son 

activité et appréhender les nouveaux facteurs économiques

• Fort intérêt de l’APMG pour Praxeme, suite à la lecture du Manifeste

• Signature d’un partenariat en Septembre 2013

• Accompagnement du développement de Praxeme en France, à l’international

• Développement de formations certifiantes
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Foundations 

Tronc commun
Foundation

(généraliste)

Transformation

Officer

(manager)

Expert

(spécialiste)

Business aspects

Aspects « Métier »

Logical aspect

Aspect « Logique »

Technical aspect, IT

Aspects techniques

Business Modeling

Modélisation Métier

Logical Modeling

Modélisation logique
Technical Modeling

Modélisation technique

Auto-évaluation

Enterprise Transformation

Transformation d’entreprise

Business Option

IT Option

• Le Praxeme Institute développe avec l’APMG l’architecture des formations et 

de la certification Foundation (T1, T2 2014)

• Les organismes de formation et les formateurs confirment leur intérêt et 

entrent dans le processus d’accréditation

– Seuls les organismes de formation, formateurs accrédités seront en mesure d’offrir les 

formation Praxeme  Protection et valorisation de la méthode

• Démarrage des formations certifiantes niveau Foundation
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Visibilité certifications APMG

APMG-International.com/fr

APMG-France.com

blog.apmg-international.com

APMG-Meilleures pratiques 

projets et IT

Webinar

APMG-Showcase.com/france

APMG-TV

C:/Users/lennyd/Desktop/Events/Away day/Introduction APMG-2012-French.mp4
C:/Users/lennyd/Desktop/Events/Away day/Introduction APMG-2012-French.mp4

