
 

 

 
 
 
 
 
 
 
La certification IMCM vous permet de 
faire reconnaitre vos compétences en 
management du changement. 
 
Les certifiés IMCM partagent un socle 
commun de techniques, méthodes et 
connaissances reprises dans un 
référentiel très complet.  

La certification se déroule en deux 
étapes : 
 
1. la passation d’un questionnaire de 
connaissances en ligne sous la forme 
d’un questionnaire à choix multiple. 
 
2. La validation de deux expériences  
de changement devant un jury ou en 
vidéoconférence. 
 
Le statut de certifié donne droit à 
rejoindre la communauté de pratique 
véritable source d'enrichissement durable 
pour tous ceux qui s'intéressent à la 
conduite du changement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La certification IMCM est pilotée par l'ACMC 
agence de certification indépendante pour 
l'ensemble des partenaires du programme en 
langue française (version en anglais en 2016). 
 
Pour entamer votre propre certification, il 
vous suffit de remplir le dossier de 
candidature en ligne sur : 
 

http://www.acmc-certification.org 
 

Contacts au Québec : 
Loïc ALLANET 

Délégué ACMC Québec 
quebec@acmc-certification.org  

 
Belgique : 

Brigitte NOBEN 
Déléguée ACMC Benelux 

benelux@acmc-certification.org 
 

France : 
Bertarnd BRUMEL-JOUAN 

Délégué ACMC pour la France 
france@acmc-certification.org 

 
Maroc : 

Driss OHLALE 
Délégué Maroc /Monde Arabe 
arabia@acmc-certification.org  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Faire reconnaitre  

ses compétences en  

Gestion du 

Changement 
avec la 

Certification IMCM 

 
 

La certification IMCM vous permet  
de faire reconnaitre rapidement et 
simplement vos compétences en 

management du changement. 
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Le référentiel IMCM 

 
Base commune des connaissances 
utiles à la conduite du changement,  
le référentiel IMCM présente un très 
large panorama des approches, 
techniques et des principes utiles  
pour tout responsable  
de démarche de changement. 

 
Ce référentiel vous permet de préparer 
votre examen de certification. 
 
Plus largement, ce recueil est une bonne 
manière d'enrichir vos connaissances dans 
le domaine de la conduite du changement. 
 
Le référentiel peut s’acheter  
séparément en ligne sur : 

 
www.acmc-certification.org 
 
4eme édition - 390 pages – 29 euros 
 
 
 

 
 

 

 
 

Se préparer 

Vous pouvez préparer la certification seul à partir 

du référentiel ou  suivre en mini-groupes des 

sessions de préparation accélérées. 

Les stages de préparation durent trois jours.  

Ils permettent d'actualiser et de compléter vos 

connaissances sur base du référentiel. C'est une 

manière plus conviviale et plus dynamique de 

réviser la matière contenue dans le référentiel 

avant le questionnaire en ligne. 

Ces stages sont organisés avec différents 

partenaires locaux en France, au Benelux, en 

Suisse, au Maroc et au Québec. 

Agenda des sessions et inscriptions  

en ligne sur www.acmc-certification.org. 

 

 

 

 

 

Au moins trois enjeux 

 Compléter rapidement ses connaissances. 

 Faire reconnaitre et certifier sa compétence. 

 Rejoindre une communauté d’experts en 

management du changement pour actualiser 

et diversifier régulièrement ses méthodes. 

 

En pratique, Comment faire ? 

La certification coûte 150 euros. Elle donne droit 

 à 2 présentations en ligne et devant jury. 

 

Le référentiel coûte 29 euros + les frais de port  

Le  dossier de candidature se remplit directement  

en ligne sur : 

http://www.acmc-certification.org 

 

Se faire certifier en trois étapes…

 

 

 
 

 

 

 Première étape: remplir le dossier de candidature en ligne à partir de ce site.  

   

 Deuxième étape : se préparer pour un examen de connaissances en management du 

changement portant sur les principes de bases,  une normalisation du vocabulaire, une 

connaissance minimales de différentes approches et techniques avec leur points forts et leurs 

points faibles. Le questionnaire comprend 60 questions et se passe en ligne via internet.  

 

1 : Remplir un dossier 
de candidature en ligne 

à partir du site web 
IMCM. 

2 : réussir 80% à un 
examen de 

connaissances de  
30 questions en 60'.  

3 : rédiger un dossier de 
validation de deux 

expériences à 
soumettre à un jury  
de professionnels. 
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