
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.

PMP et PMBOK Guide sont des marques déposées du Project Management Institute Inc.

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 Guide PMBOK® 6ème édition au format PDF et de tous les Standards PMI®.
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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 
considérablement 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.

Simulateur d’examen

Oo2 Forma�ons, organisme accrédité A.T.P
Nous sommes A.T.P

Choisir un organisme Authorized Training Partner (ATP) pour votre forma�on, 
c’est l’assurance de recevoir un cours de prépara�on à l’examen  PMP® :

•  De haute qualité, conforme en tout point aux normes mondiales     
    les plus récentes du PMI,
•  Dispensé par un formateur détenteur de la cer�fica�on PMP,
•  Réactualisé à chaque nouvelle mise à jour…

Choisir Oo2 accrédité A.T.P, c’est faire le choix raisonné de protéger votre 
inves�ssement forma�on en étant sûr de la qualité de la prépara�on à 
l’examen PMP® que vous recevrez !

Main�en de la cer�fica�on PMP®
La cer�fica�on  PMP® valable est que 3 ans. Pour maintenir votre 
cer�fica�on, vous devez cumulez un minimum de 60 unités de 
développement professionnel (PDU) chaque cycle de 3 années écoulées.
Les PDU peuvent être obtenus  en suivant des séminaires, des forma�ons, en 
publiant des ar�cles, en intervenant lors d’une conférence par exemple. 

Contactez-nous pour connaître nos formations ouvrant droit à des PDUs

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 (Guide PMBOK® sixième édition) 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


