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LES OBJECTIFS PROFESSIONNELS VISES 

- Comprendre les 7 principes qui gouvernent un projet PRINCE2® 
- Être en mesure de suivre les processus de gestion de projet PRINCE2® 
- Expliquer les bénéfices apportés par PRINCE2® 
- Passer la certification PRINCE2® Foundation  
- Appliquer PRINCE2® à des cas pratiques 
- Passer la certification PRINCE2® Practitioner  

ORGANISATION LOGISTIQUE 

Formation en présentiel ou en distanciel 
Durée : 5 jours (35 heures) 
Dates :  A définir 
Prix : 3500 € TTC 
Lieu : Intra/Inter 
 

A L’ATTENTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Notre organisme peut vous offrir des possibilités d’adaptation et/ou de compensations spécifiques si 
elles sont nécessaires à l’amélioration de vos apprentissages sur cette formation. Aussi si vous 
rencontrez une quelconque difficulté nous vous remercions de contacter le plus rapidement possible 
et directement Patricia LAMARRE à patricia.lamarre@prodecys.com.  
 

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 

Il n'y a pas de prérequis nécessaire pour suivre et réussir les objectifs de cette formation. Il est 
seulement préférable que le participant soit familiarisé avec la conduite de projet, ou qu'il soit dans 
un environnement de travail en mode projet. 

FORMATEUR 

Formateur certifié pour préparer et faire passer la certification 

mailto:patricia.lamarre@prodecys.com
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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CONTENU DE LA FORMATION 

Introduction 
- 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. 

 

Les sept thèmes de Prince2® 
1. Business Case : terminologies (output, résultat, bénéfice...), plan de revue des bénéfices, 

objectifs du Business Case. 
2. Organisation : enjeux, structure de management projet, parties prenantes, enjeux d'une 

stratégie de communication. 
3. Qualité : enjeux du thème, rôles de l'équipe revue qualité, technique de revue qualité, 

différences entre assurance qualité et assurance projet, entre attentes client et critères 
d'acceptation, description du produit du projet, description produit, registre qualité, 
stratégie de management qualité. 

4. Plans : enjeux, planning basé sur le produit, plan projet, plans d'une séquence, plans 
d'équipe, plan d'exception. 

5. Risque : terminologies (risque, menace et opportunité), types de réponse, procédure de 
gestion des risques, budget risque, cause, évènement et effet d'un risque, registre des 
risques, tolérance au risque. 

6. Changement : enjeux, gestion des configurations, budget changement, rapport des incidents, 
registre des incidents, contrôle du changement, procédure. 

7. Progression : enjeux, les 4 niveaux de management et reporting, contrôles basés sur les 
événements et le temps, séquence de management vs séquence technique, facteurs 
d'identification des séquences de management, tolérance/exception, journal projet, retours 
d'expérience, rapport de fin de séquence et de fin de projet. 

 
Études de cas : comprendre la finalité des exigences de Prince2® 

Les sept processus de 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 
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Identifier le but des processus, les données d’entrée et de sortie de chacun. 
Echange : Expliquer la finalité, les objectifs et le contexte des processus présentés. 

Mettre en application Prince2® 
- Adaptation de PRINCE2® à l'environnement du projet. 
- Modèles de description de produit pour les "produits management" de PRINCE2®. 
- Gouvernance - Rôles et responsabilités. 
- Listes de contrôle. 
 

Préparation de l'examen Prince2®Foundation  
- Entraînement sur des questions d'examen blanc. 
- Modalités de l'examen. Types de questions. 
- Conseils pour l'examen. 
 

Passage de l'examen Prince2®Foundation  
- 60 minutes - QCM de 60 questions. 
- Vous êtes autorisé à utiliser le manuel Prince2® lors de l’examen 
- Après avoir réussi votre examen et reçu la confirmation de vos résultats, vous aurez accès en 

ligne à un certificat électronique sécurisé 
 

Approfondir les sept thèmes et Processus de Prince2® 
- Echange, mise en situation, renforcement des connaissances pour préparer à la certification 

Practitioner 
- Nombreux cas pratiques et mise en situation 
 

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 autorisé à l’examen offert 
- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, exercices) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- 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 
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LES PLUS DE CETTE FORMATION 

- Le livre Prince2® valable pour l’examen offert 
- Examen Prince2® inclus dans le tarif 
- Obtention de PDUs pour les certifiés PMP® 

 
 
 
 

MODALITES DE TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE EN DISTANCIEL 

- Un accès Microsoft Teams est attribué pour chaque stagiaire par mail la veille de la 
formation 

- Chaque stagiaire doit se munir d’un PC et d’une connexion internet 
- Des temps de déconnexions sont prévus 
- Si le stagiaire rencontre un problème technique le contact est : contact@prodecys.com 

 
Mis à jour le 19 avril 2022 

 


