Certifié grâce à nos
examens – c’est la
voie du succès

HERMES 5 – Certification de personnes
Certification de personnes à deux niveaux
HERMES 5 Advanced Recertification

HERMES 5 assure une approche commune du projet et
permet à tous les acteurs du projet d’assumer leurs
tâches et responsabilités avec efficacité et succès tout
en garantissant un travail en commun efficient. Cette
méthode en libre accès, à la portée de tous, s’adapte
facilement à un projet concret et s’applique immédiatement.
En tant qu’organe neutre, l’Examination Institute
organise au niveau mondial et à la demande de l’unité
de pilotage informatique de la Confédération (UPIC), les
certifications de personnes HERMES 5. Celles-ci se
font à deux niveaux : Le niveau Foundation permet aux
acteurs d’un projet de s’initier à la méthode ; le niveau
Advanced est destiné aux chefs de projets/chefs de
sous-projets.
Formations ciblées pour la certification de personnes
La participation à une session de formation est recommandée sans être obligatoire.
Après avoir réussi l’examen, vous recevrez votre
certificat personnalisé TÜV SÜD, attestant votre savoir
méthodologique et pratique.

HERMES 5 Advanced

Advanced Level
HERMES 5 Foundation

Foundation Level
Foundation Level
L’examen est constitué de 40 questions à choix
multiples issues de différents domaines.

Advanced Level
L’examen est composé de deux parties écrites :
Première partie : 30 questions à choix multiples
Deuxième partie : Exercises ouverts avec réponse sous
forme libre

Advanced Level – Recertification
Après expiration du certificat «HERMES 5 ADVANCED»
(3 ans), une recertification est possible. Celle-ci se fait
sur demande du participant avant expiration du délai
de certification et au plus tôt ub an avant expiration du
certificat.
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HERMES 5 est une méthode de gestion de projets suisse
appropriée à tous types de projets. S’agissant d’une méthode de gestion de base, elle est parfaitement adaptée
au secteur privé et aux entreprises qui mettent en place
en interne une structure de gestion de projets.

