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Processus de certification 
Project Management Professional (PMP)®

L’examen

Le processus pour l’obtention de la certification PMP® se compose de 
plusieurs étapes :

Suivre une formation de 35 heures (obligatoire)
S’inscrire au Project Management Institute (PMI) en ligne* (facultatif)
Compléter et soumettre son dossier de candidature (90jours)* obtenir 
l'approbation du dossier par le PMI (délai 1 à 2 semaines)
S'inscrire à une session d'examen et payer les frais afférents*
Dans le cas ou votre dossier de candidature est audité, soumettre les 
documents justificatifs demandés
Se préparer à l'examen avec notre simulateur*
Passer l’examen de certification PMP®

* Inclus dans le Package Intégral, proposé en option par Oo2

■
■
■

■

■
■

■

L’examen se compose de 200 questions à choix multiples (4 choix), couvrant tous les aspects du management
de projet.

Il dure 4 heures et est disponible en plusieurs langues (français, anglais, …)
Il est  : 
- soit disponible en ligne dans l’un des trois centres d’examen CBT  (Computer Base Test) à Paris, Toulouse et Marseille. 
- soit disponible sous forme de sessions d'examen sur papier PBT (Paper Base Test), organisées plusieurs fois par an   
  dans certains pays d’Afrique (Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Tanzanie, Maroc)

Communication des résultats
Examen CBT : résultat communiqué immédiatement (confirmé par écrit ultérieurement)
Examen PBT : résultat communiqué dans un délai minimum d’une semaine et maximum de 5 semaines
Pour obtenir la liste de toutes les sessions PBT annuelles planifiées dans votre ville, merci d’envoyer un mail à 
contact@oo2.fr
La certification PMP® est valable 3 ans. Pour conserver votre certification au-delà de cette limite, le PMI® 

vous demande d’accumuler un total de 60 PDUs (Professional Development Units) au travers diverses activités.
Vous pouvez obtenir ces PDUs en suivant d’autres formations chez Oo2.

Pour être éligible à l’examen PMP® le candidat doit :

Suivre 35 heures de formation formelle sur le thème du Project Management Professional (PMP®)
Justifier d'un minimum de 4500 heures d’expérience en gestion de projet (sur un minimum de 36 mois au cours 
des 8 dernières années) s’il possède un diplôme de niveau MASTER (BAC + 4) ou plus

Justifier d'un minimum de 7500 heures d’expérience en gestion de projet (sur un minimum de 60 mois au cours 
des 8 dernières années), s’il ne possède pas de diplôme de niveau MASTER ou plus
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Prérequis
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