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HERMES Forum - 1er septembre à Berne
Le Forum HERMES de cette année aura lieu à l’OFPER
(Office fédéral du personnel) à Berne. Les thèmes
couvrent entre autres les grands projets /
programmes et leurs contrôles. Vous trouverez plus
d’informations ici.
Veuillez vous inscrire à temps, car les places
sont limitées

HERMES la nouvelle certification
Basé sur l’expérience des années précédentes et des
nouvelles connaissances scientifiques, la formation et la
certification de HERMES 5 a été optimisée et
perfectionnée. La documentation pour la formation,
mais aussi la certification a été adaptée au nouveau
format orienté à l’utilisation.
Vous trouverez plus d’informations ici.

HERMES Recertification

Pour passer une recertification les participants doivent remplir les conditions suivantes:
1. Apporter la preuve qu’il a assisté à un séminaire sur le thème de la gestion de projets
et/ou HERMES 5 et
2. Apporter la preuve qu’il a suivi une formation continue traitant de la gestion de projets
et/ou HERMES 5 (au moins 8 cours de 45 minutes chacun) et
3. Expérience professionnelle : Chef de projet ou chef de sous-projet avec HERMES 5
comme méthode de gestion du projet dans un projet au cours de la période de
certification de 3 ans (description de ce projet avec validation par le mandant).
ATTENTION: 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 un an avant expiration du certificat.
Pour plus d’informations veuillez-vous adresser directement au TÜV SUD: Recertification

Le team HERMES se réjouit de vous accueillir au Forum HERMES le
1er septembre à Berne!
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