
PROJECT  
MANAGEMENT  
CHAMPIONSHIP 
 

BECOME THE BEST 
INTERNATIONAL YOUNG 
PROJECT MANAGER 
 POUR LES 

ETUDIANTS 

Par équipes S’inscrire Se qualifier Représenter la France 

Gagner une certification 
IPMA niveau D 

 
Un prix spécial pour 
l’équipe française 
vainqueur par l’Association 
Française de Management 
de Projet (SMaP) 

Inscription sur :  

 

1er Round : 02 décembre 2019 au  

15 février 2020 

2eme Round :  début mars 2019 

3eme Round :  Juin2019 

https://www.become.pm/projectmanage
mentchampionships/registration/ 

youngcrew@smap-asso.eu 

https://www.become.pm/projectmanagementchampionships/registration/
https://www.become.pm/projectmanagementchampionships/registration/


PROJECT MANAGEMENT CHAMPIONSHIP 
 

 Déroulement du concours 

Ce concours réservé aux étudiants a vocation à créer des synergies entre les 
entreprises et les étudiants, à développer les connaissances des étudiants 
dans le management de projet et à partager les expériences internationales, à 
travers les trois phases du concours : 

1 
ROUND 1 : 100 questions en 100 minutes 
Organiser au sein des Université / Ecole une session  par 
groupe de 4 à 6 élèves. 
 
Via une plateforme à distance - QCM en anglais   
 

2 
ROUND 2 : Finale Française 
Les 5 meilleures équipes de France participe à une journée au sein 
d’une entreprise française pour : 
 - Faire une étude de cas (4h) 
 - Soutenir l’étude devant un jury (30mn) 
 - Journée de découverte auprès de l’entreprise Sponsor 
 
 Certification IPMA niveau D pour les vainqueurs 

3 
ROUND 3 : Finale Internationale 
Les meilleures équipes s’affrontent durant un week-end en 
Europe, tout frais payé, pour devenir la meilleure équipe des 
Jeunes Chef de Projet: 
 - Faire une étude de cas (1 journée) 
 - Soirée de Gala 
 - 1 journée découverte de la Ville 

youngcrew@smap-asso.eu 



PROJECT MANAGEMENT CHAMPIONSHIP 
 

 Retour sur le concours 2018 

1 
ROUND 1 : 140 étudiants en équipe ont participé au 
concours en France 
A travers  3 grandes écoles ENSTA Bretagne – SKEMA et 
INP Grenoble 
 

2 
ROUND 2 : Finale Française 
Les cinq meilleures équipes se sont retrouvées pour la final à 

3 
ROUND 3 : Finale Internationale 
L’équipe gagnante est parti un week-end à Belgrade pour 
représenter la France 

L’équipe gagnante s’est vue remettre un prix et une certification IPMA niveau D. 

Alstom pour une journée d’échange et d’étude de cas. 


