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La préparation à la certification PMP® demande un important travail personnel et du temps pour
assimiler l'ensemble des connaissances nécessaires pour passer avec succès cet examen mondialement 
reconnu. Pour vous accompagner, Oo2 vous propose son "Package Intégral" tout inclus.
Notre offre comprend : 

Les frais d’adhésion au Project Management Institute (PMI) pendant 1 an
Le Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) en version PDF (en plus de la version 
brochée remise lors de la formation)
L'accompagnement au montage et à la soumission du dossier éligibilité auprès du PMI
L’aide mémoire Open-IT rédigé par l’un de nos formateurs
Le simulateur d’examen en ligne accessible pendant 1 an
Les frais d'inscription à l'examen de certification

Adhésion au PMI
et montage du dossier d'éligibilité

En adhérant au PMI, vous bénéficiez : 

D’outils et de modèles de documents destinés à gérer vos projets, 
D’une librairie électronique de plus de 300 livres en Management de Projet
De l’accès annuel à près de 150 heures de conférences gratuites vous faisant bénéficier de PDUs
D’un réseau communautaire de managers de projets afin d’élargir votre réseau professionnel
Du PMBOK® Guide au format PDF et de tous les Standards PMI®

Pour pouvoir s'inscrire à l'examen de certification PMP®, il faut au préalable remplir puis soumettre un dossier au 
PMI. Ce dossier comprend notamment une description des expériences de gestion de projet du candidat. Ce n'est 
que lorsque le PMI a émis un avis d'éligibilité, qu'il est possible de s'inscrire à l'examen.

Notre Package Intégral comprend une assistance à la soumission de votre dossier d'éligibilité PMP® :
Feuille Excel pour faciliter le la collecte des expériences de projet effectuées
Montage du dossier en ligne par les équipes Oo2
Conseils et recommandations pour la description des projets suivis

Accès au simulateur d'examen X-AM pendant 1 année pour réviser par 
groupe de processus ou par domaine de connaissance. Le candidat 
peut ainsi s'exercer dans les conditions réelles de l’examen. Avec plus 
de 1000 questions issues des examens officiels cet outil en e-learning 
représente l'équivalent de 5 examens blancs et augmente consi-
dérablement vos chances de réussite.

Les corrections commentées vous permettent de comprendre vos 
erreurs et de progresser dans l'acquisition des connaissances
nécessaires à la réussite à l’examen.

Notre offre Pack Intégral comprend l'inscription à une session d'examen sur papier (PBT Paper Based Test), au lieu et à la date de votre 
choix : plusieurs sessions (3 à 4) sont programmées par an à Abidjan, Dakar, Douala, Yaoundé, Lagos, Abuja, Casablanca.
Nos équipes vous proposent des dates et des lieux et se chargent de vous inscrire à la session choisie. Attention : les inscriptions sont 
closes 5 semaines avant la date de l'examen.

Cette démarche d’accompagnement garantit au participant ou aux ressources humaines de son organisation des conditions
de préparation optimales aux exigences de qualification pré-requises par le PMI.

Examen de certification

Simulateur d’examen
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PMP et PMBOK Guide sont des marques déposées du Project Management Institute Inc.
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Soumission au PMI lorsque le dossier est complet■


