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Notre Hermes E-Learning
Le cours E-Learning HERMES 5 est disponible en allemand, français et anglais. Notre

 HERMES 5 E-Learning Course a été développé par des experts et transformé en une solution de 
formation en ligne interactive et exclusive pour vous préparer aux examens HERMES 5 Foundation 

et Advanced.
 

Notre cours en ligne HERMES vous fournit les bases pour une compréhension commune des 
tâches, des résultats et des rôles dans un projet.

De plus, HERMES met à disposition des outils directement utilisables sous forme de modèles et 
d'exemples, ce qui augmente l'efficacité. Tout cela favorise une procédure planifiée et structurée 

et contribue ainsi à la réussite du projet.
 

Les unités de cours vous permettent de vous familiariser progressivement avec la méthode de 
gestion de projet HERMES 5. Pour terminer, vous pouvez vous préparer de manière optimale à 

l'examen de certification HERMES 5 Foundation et HERMES 5 Advanced à l'aide d'une simulation 
d'examen.



5 raisons pour lesquelles vous allez 
l'apprécier

1
Modules de scénario
Dans les modules de scénario, vous

approfondissez les scénarios standards

pertinents pour l’examen avec leurs

modules standards.

3
Simulations d’examen 
HERMES 5
Vous pouvez générer des examens

blance de manière répétitive à partir

d’une base de questions types. La

pondération des sujets correspond à la

spécification de l’examen.

2
Aperçu de la structure de la 
méthode
Notre solution d’apprentissage HERMES 5

Online est structurée de manière simple et

s’explique d’elle-même. Obtenez un

aperçu de la structure et des bases de la

méthode HERMES.
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Enregistrement des 
examens
Les examens en ligne ont lieu via

le logiciel ProctorExam. Avec

votre adresse électronique

personnelle (que vous avez

fournie lors de votre inscription à

la formation), vous serez invité

par TüV Süd à utiliser un lien

pour vous inscrire. Vous pouvez

sélectionner vous-même la date.

Lectures pour 
l'application
Dans ces lectures, certains

concepts clé de HERMES 5 sont

examinés plus en détail. Vous

pouvez utiliser ces supports si

vous souhaitez en savoir plus sur

les sujets les plus importants

dans le chapitre « Remarques

concernant l’utilisation ».



6 mois d’accès à la plateforme

100% En ligne

Examen inclus

Examens blancs

Lecture préparatoire

Exercices et études de cas
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Formation Blended

Faire une brève révision de la terminologie et des principes de l'Hermès
Approfondir les arguments relatifs à l'examen avant le test
Poser des questions et lever des doutes
Enrichir vos connaissances par un échange intéressant sur l'application de la 
méthode

Il est également possible de compléter l'apprentissage en ligne par des séminaires 
virtuels avec une formation en direct avec notre enseignant.

Pendant ces sessions individuelles, vous pouvez:



ExpertAVEC 2 HEURES DE 
WORKSHOP

HERMES Foundation
CHF 1290

HERMES Advanced 
CHF 1890

HERMES Combi
CHF 2290

HERMES Foundation:
CHF 990

HERMES Advanced: 
CHF 1590 

HERMES Combi:
CHF 1990

Nos tarifs

E-LEARNING

SOLUTION MIXTE AVEC 
WORKSHOPS

HERMES Foundation
CHF 1590

HERMES Advanced 
CHF 2190

HERMES Combi
CHF 2590

AVEC 4 HEURES DE 
WORKSHOP

Les prix comprennent les frais d' examen (pour le cours Combi, l' examen Advanced est inclus). 
Vous pouvez demander que les frais d'examen soient déduits du prix du cours, contactez

nous pour obtenir une offre correspondante



CONTACTEZ-NOUS

QRP SWITZERLAND
Via Stefano Franscini 8 - 6830 

Chiasso, Suisse

Téléphone
Tel. +41 43 588 10 36

E-mail
switzerland@qrpinternational.com

http://qrpinternational.com/

