PRINCE 2® – Foundation, préparation à la certiﬁcation
2 jours de formation + 1 jour de préparation et de passage d’examen

Objectifs
Comprendre les 4 éléments intégrés et 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®
Réussir l’examen PRINCE2® Foundation

Public
Chefs et Directeurs de projet, Consultants,
DSI, Consultant en Gestion de projet,
Responsable Outils et Méthodes,
Membre de l’équipe projet, MOA

Prérequis
Connaissances fondamentales en gestion de projet.

Axes de travail
1. Introduction à PRINCE2®
L’approche PRINCE2® basée sur les bonnes pratiques
Comprendre l’apport de PRINCE2 dans la gestion de projet
Avoir une vision d’ensemble du PRINCE2®
Identiﬁer les documents de référence
Les concepts de base du modèle
La structure d u modèle : les processus, les principes, les thèmes etl’environnement

2. Les processus de PRINCE2®
Élaborer/ préparer un projet
Initialiser un projet
Diriger un projet
Contrôler et Gérer les limites de séquences
Gérer la livraison des produits
Clore un projet Journée

3. Les thèmes de PRINCE2®
Justiﬁcation continue pour l’entreprise
Leçons tirées de l’expérience
Rôles et responsabilités déﬁnis
Management par séquences
Management par exception
Focalisation produit
Adaptation à l’environnement du projet

4. Mettre en œuvre PRINCE2®
Rôles et responsabilités dans PRINCE2®
Conditions de mise en œuvre de PRINCE2®
Réﬂexion sur le professionnalisme et PRINCE2®
Consulter cette formation en ligne :
https://www.devop.pro/formation/prince-2-foundation-preparation-a-la-certiﬁcation.html
Vous avez une question, contactez-nous au 01 70 38 21 10 ou via notre formulaire de demande rapide
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Animation
Alternance de phases théoriques et de retours d’expérience
Mise en pratique par simulations et exercices permettant échanges et interactions, questionnaires et plans d’actions
Conseils personnalisés pour l’examen.
Passage de l’examen PRINCE2® Foundation. 75 QCM à répondre en une heure, sans document. 5 QCM de test ne comptant
pas dans l’évaluation.
1 point par question, 35 points au minimum pour obtenir la certiﬁcation (soit plus de 50% de bonnes réponses).

Consulter cette formation en ligne :
https://www.devop.pro/formation/prince-2-foundation-preparation-a-la-certiﬁcation.html
Vous avez une question, contactez-nous au 01 70 38 21 10 ou via notre formulaire de demande rapide

