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Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

Pour qui ?

La place des fournisseurs et clients 
dans un projet Prince2®.
Les bénéfices liés à l’usage de 
Prince2®.
Structure de PRINCE 2®.
Niveaux d’organisation.
Le contrôle du projet.
Pourquoi une méthode de gestion ?
Le langage commun.
Les acteurs, les rôles et les responsa-
bilités d’un projet.
Les sept thèmes de Prince2®
Business Case : terminologies (output, 
résultat, bénéfice…), objectifs du 
Business Case, plan de revue des 
bénéfices.
Organisation
Qualité
Plans : enjeux, planning basé sur le 
produit, plan projet, plans d’une 
séquence, plans d’équipe, plan 
d’exception.
Risques
Changements
Progression
Elaborer le projet. Enjeux, objectifs et 
contexte du processus. Debrief projet.
Diriger le projet. Enjeux, objectifs et 
contexte du processus.
Initialiser le projet. Enjeux, objectifs et 
contexte du processus. Project 
Initiation Documentation (PID).
Contrôler une séquence. Enjeux, 
objectifs et contexte du processus.
Gérer la livraison des produits. Enjeux, 
objectifs et contexte du processus.
Gérer une limite de séquence. Enjeux, 
objectifs et contexte du processus.
Clore le projet. Enjeux, objectifs et 
contexte du processus

Elaborer le projet. Diriger le projet.
Initialiser les phases du projet.
Planification basée sur les 
produits.
Gérer les risques. Impact. Contrô-
ler le projet.
Maîtriser les changements. 
Gestion des incidents.
Gérer la qualité. Clôturer le projet.
Adaptation de PRINCE 2®.

Définition d’un projet et caractéris-
tiques
Les 6 aspects de performance 
d’un projet et les principales 
causes d’échec.
Prince2® et la gestion de projet.
Présentation des 4 éléments 
intégrés de Prince2® : les 
principes, les thèmes,

Examen blanc dans les conditions 
réelles de la certification Founda-
tion. 
Trucs et Astuces pour bien passer 
et réussir l’examen.
Révisions pour l’examen PRINCE 
2® du premier au dernier jour.
Présentation des typologies de 
questions posées à l’examen.
Utilisation du manuel PRINCE 2®.
Procédures administratives.
Passage de l’examen PRINCE 2® 
Foundation.
Cet examen de certification 
Prince2® Foundation consiste en 
un QCM de 75 questions.
Echanges, Questions 

3 jours
1690€

LICENSED AFFILIATE

ON BEHALF OF

ifg-prin01

Rappel sur Prince 2 ?
Etude de cas

Pourquoi Prince2 ?

La certification Prince2®

L’accueil au centre en salle dédiée 15 minutes 
avant le début de la formation, petits déjeuners, 
boissons, pauses gourmandes
Présentation du formateur et des participants
Le support de cours format papier personnali-
sé
La formation par un formateur expert
La préparation intensive à l’examen de 
certification
Le passage de la certification
L’envoi des résultats par e-mail puis certificat 
officiel envoyé par courriel
Les déjeuners complets
Formation en français

Réussir la certification PRINCE2 Foundation
Distinguer les différents composants de 
gestion de PRINCE2
Utiliser les sept lignes directrices de 
PRINCE2 constituant un référentiel de 
bonnes pratiques
Présenter les thèmes et processus clés 
formant le cœur de PRINCE2
Intégrer les éléments PRINCE2 pour 
visualiser la structure de la méthode
Participants : Toute personne qui veut 
obtenir sa certification PRINCE2 et/ou 
qui veut connaitre l’une des meilleures 
pratiques pour la gestion de projet.

Toute personne qui veut obtenir sa certification 
PRINCE2 et/ou qui veut connaitre l’une des 
meilleures pratiques pour la gestion de projet.

Avoir obtenu PRINCE2 Practitioner

Cours en français - Support de l’éditeur en anglais 

13 rue Molière , 75001 Paris ,France

www.ifgpe.fr

CONTACTEZ NOUS

01 42 60 10 55

contact@ifgpe.fr


