
                            
 

 

Témoignages de quelques-uns de nos certifié(e)s PMP 
Note moyenne : 4,8/5 

 

IDRIS-BEY Mokrane Abdenour  

Chef de projets  

Algérie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/mokrane-abdenour-idris-bey-pmp%C2%AE-a28071179  

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Très riche et bien structuré 

Message pour les futurs participants : Taux de réussite élevé des candidats à l'examen 

 

 

IDRENMOUCHE Salim  

Project Manager  

Algérie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/salim-i-3ba278182/  

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Programme assez complet, permettant de bien 
assimiler les connaissances et de bien se préparer à l'examen. 

Message pour les futurs participants : Pour ceux qui veulent passer la certification, je recommande 
ce programme sans hésitation. 

 

 

TAZIR Nassim Bacha  

Project Manager Professional  

Algérie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/public-profile/settings?trk=d_flagship3_profile_self_view_public_ 
profile&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_self_edit_top_card%3BatDDS3hDR1uoeEw7y
qUiNA%3D%3D 

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Formation de qualité avec un contenu pertinent, une 
excellente pédagogie et un accompagnement orienté vers l'atteinte des objectifs. La formation m'a aidé 
à changer d'approche pour mieux comprendre les concepts du Management de projet. 



                            
 

 

Message pour les futurs participants : Ne pas hésiter, cette formation vous aidera à atteindre vos 
objectifs. 

 

 

GUENINECHE Zakaria  

Project Manager 

Algérie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/zakaria-guenineche-pmp%C2%AE-64793234/  

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Programme adapté et orienté résultat. 

Message pour les futurs participants : Ce n'est pas le nom de l'école qui compte, c'est bien le 
formateur. M. Wahid BENCHERIFA est un excellent formateur et surtout un excellent coach. 

 

 

DAHRAOUI Mohamed Riad  

Chef de Projets 

Algérie 

LinkedIn : linkedin.com/in/dahraouimr 

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Obtenir la certification PMP et mettre en pratique les 
connaissances acquises. 

Message pour les futurs participants : Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Exercer le travail selon 
les normes et les standards internationaux. 

 

 

ANNABI Cherif Aniss 

Chef de service Commerce Extérieur  

Algérie 

LinkedIn : http://linkedin.com/in/cherif-anis-annabi-a7abb91b4  

Certifications obtenues : PMP et PRINCE 2 

Témoignage concernant notre programme : Correspond parfaitement aux enseignements PMP et 
PRINCE2, riche, interactif, simulateur d’actualité et surtout l’accompagnement coaching 



                            
 

 

Message pour les futurs participants : C’est un investissement très rentable sur le plan 
développement et acquisition de savoir et expertise, mais aussi sur le plan carrière 

 

 

 

BENOSMANE Amel 

Ingénieur planning  

Algérie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/mwlite/in/amel-benosmane-bb8902161  

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme :  

- Vidéos de cours très complètes, entre le pmbok et le Rita, à voir en parallèle avec les lectures (pmbok 
pour ma part).  

- programme de coaching (2 fois par semaine) parfait pour garder la motivation et poser des questions. 
- coach disponible et à l'écoute.  

- logiciel de simulation STS excellent pour l'entraînement (très réaliste et plus difficile que l'examen final 
à mon sens) 

Message pour les futurs participants : Il suffit juste d'y croire ! Ma réussite lors de l'examen final PMP, 
je la dois à mon formateur et coach Wahid Bencherifa. Au-delà de son expérience et de ses 
connaissances irréprochables, je le respecte pour son honnêteté, son sérieux et son soutien tout au 
long de mon parcours. Ses précieux conseils auront été pour moi la clé pour ne pas perdre le cap 
pendant l'examen final. 

 

 

HADJHAMDI Amine  

Technical Manager  

Algérie 

LinkedIn : www.linkedin.com/in/hadjahmdi-med-amine-0b126219  

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme :  

- le contenu de la formation en ligne des 35H est très complet 

- les sessions de coaching en groupe sont très instructives  

- les sessions de coaching one-to-one m'ont permis de gagner beaucoup de temps  

- disponibilité des supports de documentation, pas besoin de se noyer sur internet   



                            
 

 

- le simulateur d'exam est impeccable et reflète parfaitement la nature des questions de l'examen PMI    

Message pour les futurs participants : 

Gagnez du temps et de l'énergie et maximisez vos chances lors de l'exam en suivant ce coaching.   

 

 

 

KOBSI karim  

Ingénieur 

Algérie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/karim-kobsi-pmp%C2%AE-52089671/  

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : formation intéressante 

 

 

 

GHERIBI Asma 

Domaine des TIC  

Algérie 

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Programme didactique et interactif 

Message pour les futurs participants : Une formation qui répond aux exigences du moment, étoffée 
d'un accompagnement sur mesure. 

 

 

KOHIL Leila 

Chef département 

Algérie 

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : L'organisation des révisions, la structuration des 
processus et l'évaluation de la compréhension à travers les questions 

Message pour les futurs participants : Les défis donnent de la vie à notre vie 

 



                            
 

 

BAHLOUL Mohamed 

Chef Secteur Exploitation Pétrolière 

Algérie 

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Je n'ai raté aucune séance, C'était super explicite et 
cohérent 

Message pour les futurs participants : Certes c'est un challenge mais ne perdez pas de temps, allez-
y, et au bout du parcours, vous serez plus que satisfaits 

 

 

 

KACHOUR Younes 

Ingénieur Mécanique 

Algérie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/kachour-younes-pmp%C2%AE-7188958b/  

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : La méthodologie de délivrance et de formation de 
Mr.Wahid a une manière simple et fluide qui donne une impression de compréhension et une vision très 
claire du programme, et le professeur répond dans toutes ses vidéos aux questions qui se posent 
souvent aux apprenants. La formation et le coaching ont été bénéfiques. 

Message pour les futurs participants : N’hésitez pas 

 

 

BOUKRI Mohammed 

Chef de service systèmes numériques 

Algérie 

LinkedIn : www.linkedin.com/in/boukri-mohamed-99370a17  

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : J’exprime toute ma reconnaissance à M. Wahid 
BENCHERIFA, grâce à son programme très pratique qui m'a fourni les compétences essentielles et les 
techniques dont j'avais besoin pour passer mon examen PMP. Son programme explique le guide 
PMBOK d'une manière trop facile, et explique les principes fondamentaux d’une gestion de projet 
réussie qui m'ont permis d'être plus confiant et prêt à être certifié PMP, et finalement j'ai été certifié. 

Message pour les futurs participants : si vous hésitez à passer l'examen PMP, je vous dis ne perdez 
plus de temps, il vous reste juste un pas, c'est comprendre le guide PMBOK et ça sera trop facile avec 
le programme de M. Wahid BENCHERIFA, puis passez l'examen avec confiance. 



                            
 

 

 

 

BABA HAMED Amine 

Training Domain Manager IT SI  

Algérie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/amine-babahamed-876798bb  

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Le programme m'a permis d'avoir un résumé des 
domaines de compétences de pmbok6 et aussi d'apprendre des techniques pour mieux répondre aux 
questions du test 

Message pour les futurs participants : J'ai assisté à pratiquement toutes les sessions et ça m'a été 
d'un grand apport pour réussir mon examen que j'ai eu avec la mention above of target sur tous les 
domaines. 

 

 

BOURENANE Leila  

Cadre supérieur 

Algérie 

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Les séances de coaching avec un récapitulatif orienté 
m'ont beaucoup aidé 

Message pour les futurs participants : le coaching permet d'ancrer et de mémoriser les différentes 
notions 

 
 

SOUABI Abdelaziz  

Ingénieur  

Algérie 

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : les séances de coaching suivies nous ont permis de 
comprendre la démarche à suivre pour répondre aux questions ainsi qu'une révision structurée (que 
l'essentiel) 

Message pour les futurs participants : apprendre est essentiel mais être parrainé est indispensable 

 



                            
 

 

 

KIMOUCHE Hichem 

Spécialiste IT  

Algérie 

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Programme riche et contenu pertinent 

Message pour les futurs participants : Considérez et gérez la certification elle-même comme projet 
et foncez 

 

 

LASKRI Karima  

Cadre supérieur 

Algérie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/laskri-karima-pmp%C2%AE-81451aa/  

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Accompagnement de proximité. Engagement et 
disponibilité du formateur. M'a permis de saisir les nuances que je ne maitrisais pas. 

 

 

DEKKAR Alaa 

Ingénieur Electricité PPL  

Algérie 

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : sincèrement les séances de Mr Bencherifa m'ont 
beaucoup aidé, j'ai pu faire facilement un résumé qui était très bénéfique pour moi, bien qu’en mode 
distanciel j'avais un problème de connexion et je n'ai pas pu participer et être efficace (coupure). 

 

 

CHACHOUA Embarka 

Cadre Supérieur IT  

Algérie 

Certification obtenue : PMP 



                            
 

 

Témoignage concernant notre programme : J'ai trouvé le programme très bénéfique, les résumés et 
recap remis m'ont été d'une grande utilité et m'ont largement facilité la préparation de l'examen de 
certification PMI 

Message pour les futurs participants : J'ai suivi ce programme et j'ai obtenu ma certification PMI. 

 

 

OUALLOUCHE Abderrezak 

Project Manager 

Algérie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/abderrezak-ouallouche-23680313/ 

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Programme complet. 

 

 

KACEL Madjid  

Coordonnateur projet géophysiques  

Algérie 

Certification obtenue : PMP 

Témoignage concernant notre programme : Excellent programme de management qui m'est très 
utile dans la conduite et la réalisation de mes projets 

Message pour les futurs participants : C'est une formation à faire absolument. 

 


