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LES OBJECTIFS PROFESSIONNELS VISES 

- Approfondir les concepts PRINCE2® 
- Appliquer PRINCE2® à des cas pratiques 
- Passer la certification PRINCE2® Practitioner  

PUBLIC VISE 

- Chef de projet, responsable et Directeur de projet. 
- Acteur projet. 
- Employés aspirants à une évolution dans le domaine de la gestion de projets 
- Tout responsable ou partie prenante impliqué dans le management de projet 

CPF 

Ce cours est éligible au CPF avec le code formation 235499 
En savoir plus sur : ( http://www. moncompteformation.gouv.fr .) 

PREREQUIS 

Formation PRINCE2® et certification Foundation  

FORMATEUR 

Formateur certifié pour préparer et faire passer la certification 

CONTENU DE LA FORMATION 

Approfondir les 7 Principes de PRINCE2® 
- Présentation de l’examen PRINCE2® 
- Définir un projet  
- Les aspects de performance d'un projet et les principales causes d'échec. 
- Structuration de Prince2® : les principes, les thèmes, les processus et l'adaptation de 

Prince2®. 
- La place des fournisseurs et clients dans un projet Prince2®. 
- Les niveaux d'organisation. 
- Le contrôle du projet. 
- Le langage commun. 
- Les acteurs, les rôles et les responsabilités d'un projet. 

 

Approfondir les sept thèmes de Prince2® 
1. Business Case  
2. Organisation  
3. Qualité  
4. Plans  
5. Risque  
6. Changement  
7. Progression  

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/gestionnaires-cpf/documents-telecharger/listes-de-certifications-eligibles
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Cas pratiques pour préparer l’examen Prince2® Practitioner 

Approfondir les processus Prince2® 
1. Elaborer le projet  
2. Diriger le projet 
3. Initialiser le projet 
4. Contrôler une séquence 
5. Gérer la livraison des produits 
6. Gérer une limite de séquence 
7. Clore le projet 
Cas pratiques pour préparer l’examen Prince2® Practitioner 

Préparation de l'examen Prince2® Practitioner  
- Mise en situation, examen blanc dans les conditions de la certification Practitioner. 
- Conseils pour l'examen. 
 

Passage de l'examen Prince2® Practitioner  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT UTILISES EN FORMATION 

- Manuel Prince2® officiel  
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, exercices) 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire en amont de la formation 
- Des exercices réalisés en continu durant la formation 
- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la formation 
- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 mois 

LES PLUS DE CETTE FORMATION 

- Examen Prince2® inclus dans le tarif 
- Obtention de PDUs pour les certifiés PMP® 


