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35 heures 
Préparation à la certification PRINCE 

2 Foundation & PRACTITIONER 

Objectifs  

Cette formation permet la préparation des certifications Prince2® Foudation et Practitioner 

décernés par l'association internationale APMG®. Elle permet au participant d'être reconnu comme un 

expert en management de projet au niveau International. Ce cours en présentiel de 5 jours est animé par 

un formateur accrédité PRINCE2® et destiné aux personnes régulièrement impliquées dans la gestion et 
la conduite d'un projet et ayant besoin d'une parfaite compréhension de la méthode PRINCE2®. Les 
étapes de la formation suivront le déroulement d'un projet type au travers d'une étude de cas. Dès le 
début l'attention sera portée à l'initiation du projet, à l'organisation et aux différentes étapes du projet, 
à la gestion des risques, à la qualité, aux contrôles, à la remise et à la clôture du projet.  

Participants  

Tout membre d'une équipe de projet expérimenté ou tout participant expérimenté souhaitant réussir 
l'examen de certification PMP® en validant ses connaissances et compétences en management de projet. 
Tout stagiaire voulant se former à la gestion et au management de projets.  

Prérequis  

Pré-requis pour être éligible à l'examen Prince2® Foundation: Disposer de notions ou avoir une 
expérience en gestion de projets (souhaitable mais pas indispensable) Avoir déjà travaillé dans un 

environnement projet Les participants devront avoir suivi la formation Prince2 Foundation Prérequis pour 
être éligible à l'examen Prince2® Practitioner : Formation interactive avec apports théoriques (60%) et 
exercices (40%). Participation active de tous les stagiaires en fonction de leurs connaissances. Une 
journée de mise en pratique de la méthode sous forme d'ateliers composés de plusieurs sprints 
s'appuyant sur une étude de cas terminera ce stage de formation Scrum.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 
de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 
observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 

notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 
mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  
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Partie « Foundation » 

Introduction à la gestion de projet Prince2® 

Les 7 principes 

Les 7 thèmes 

Les 7 processus 

Les techniques 

Les documents principaux  

Les annexes principales de PRINCE2®  Mise en pratique de la méthodologie : 

Étude de cas  

Examen-test Prince2® Foundation : 

Révision 

Test blanc   

Passage de l'examen Prince2® Foundation 

Examen délivré en salle et en français 

Partie « Practitioner » 

Introduction à PRINCE2® Practitioner 

Rappel sur les principes de PRINCE2® 

Rappel sur les thèmes PRINCE2® 

Rappel sur les 7 processus PRINCE2® 

Vision systémique et raisons profondes qui sous-tendent PRINCE2® 

Mise en pratique au travers d'une étude de cas 
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