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Formation avec certification
PRINCE2 ™
Description
PRINCE2™ est l'une des méthodes de gestion et de certification de projet les plus utilisées au monde par de
nombreux secteurs d'activité tels que l'industrie, les télécoms, les banques, les assurances, les entreprises de
BTP, etc. Très adaptable, elle convient aussi bien aux petites structures qu'aux plus grandes et s'adapte à tout
type de projets.
Parfaitement compatible avec les principes de l'agilité, elle est aussi utilisée au sein des organisations
informatiques. Cette méthode est souvent en combinaison avec d'autres méthodes et techniques de gestion de
projet. PRINCE2™ est une méthode agile simple à apprendre, à comprendre et à appliquer.
Notre formation PRINCE2™ fondation (6ème Édition) vous apportera toutes les bases nécessaires pour
comprendre la méthode, ses principes fondateurs, ses processus et ses activités liées. Vous aborderez toutes les
techniques utiles à sa mise en œuvre et disposerez des meilleurs conseils pour son intégration au sein d'une
entreprise.
A l'issue de ce programme complet et pédagogique, vous passerez 2 examens blancs en autonomie avec une
auto-correction sous surveillance et accompagnement du formateur Oo2 Formations. Ils permettront d'évaluer vos
acquis afin de réussir le passage de l'examen de certification officielle PRINCE2™ Foundation qui atteste
de vos compétences et connaissances.
Objectifs
Les objectifs à atteindre pour la formation PRINCE2™ Foundation sont :
maîtriser les fondamentaux du guide de gestion de projet PRINCE2™ (6éme édition) ;
assimiler les 7 thèmes et les 7 processus des lignes directrices de PRINCE2™ ;
connaître les caractéristiques de PRINCE2™ pour leur mise en œuvre dans la gestion d’un projet en
continue ;
appréhender les principes de gouvernance de PRINCE2™ dans leur intégralité ;
développer des connaissances sur les méthodes et concepts agiles ;
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exposer les liens entre PRINCE2™ et les méthodologies de travail agiles ;
connaître les composants de la méthode : principes, thèmes et processus ;
acquérir le vocabulaire technique employé pour PRINCE2™ ;
développer la capacité à intégrer un projet PRINCE2™ ;
passer l’examen officiel et obtenir votre certification PRINCE2™ Foundation.

Le statut d'ATO (Accredited Training Organization) d'Oo2 pour les
formations PRINCE2™ garantit la prestation d’un formateur agréé, des supports de cours officiels et des examens
de certification organisés immédiatement à la suite de la formation sur le lieu de formation ou en ligne.
Points forts
Oo2 Formations est un accrédité ATO par AXELOS et AEO par PeopleCert pour les formations certifiantes
PRINCE2™ ; Le programme est approuvé par Project Management Institute, Il apporte 21 PDUs aux participants
certifiés.
Certification
La Certification PRINCE2™ Foundation n'est pas soumise à un renouvellement. Elle fait partie des prérequis
pour le passage de la formation PRINCE2™ Practitioner.
Modalités d'évaluation
Travaux Pratiques
Examen blanc
Pré-requis
Suivre la formation PRINCE2™ Foundation ne nécessite aucun prérequis.
Public
Cette formation s'adresse aux publics suivants :
Toute personne amenée à participer, gérer, conduire des projets dans le cadre de ses activités ou de
ses fonctions.

Cette formation s'adresse aux profils suivants
Chef de projet / Responsable de projet
Directeur des Systèmes d'Information (DSI)
Responsable des opérations / logistiques
Responsable Commercial / Marketing
Responsable bureau d'études
Programme
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A propos de PRINCE2™
la signification, les particularités et les éléments de performance d'un projet.
les raisons principales en cas d'échec.
les bénéfices de la mise en œuvre de Prince2™.
la composition de PRINCE2™.
le jargon technique employé dans Prince2™.
la mise en œuvre de Prince2® dans la gestion d’un projet.
les principes, les thèmes, les processus et la méthodologie de Prince2™.
le rôle des prestataires et des clients dans un projet Prince2™.
les différents degrés d'organisation.
le management de projet et les raisons de mettre en place la méthode Prince2™.
les rôles des intervenants et leurs responsabilités dans le cadre d'un projet agile.

Les 7 thèmes d’un projet PRINCE2™
Thème N°1 « cas d’affaire » :
objectifs et plans de revues.
Thème N°2 « organisation » :
les intérêts ;
la structure organisationnelle ;
les parties prenantes ;
les stratégies de communication.
Thème N°3 « qualité » :
les questions liées au thème ;
les fonctions de l'équipe qualité ;
la technique de revues qualité ;
la différence entre l'assurance qualité et l'assurance projet ;
la différence entre les exigences des clients et les facteurs de sélection ;
le descriptif produit ;
le registre de qualité ;
la politique de gestion de la qualité.
Thème N°4 « plans » :
les intérêts ;
le plan de produits ;
le plan de projets ;
le plan de séquences ;
le plan d’équipe ;
le plan d'exception.
Thème N°5 « risques » :
le jargon technique ;
le traitement des risques ;
la politique de gestion des risques ;
l’analyse des risques budgétaires ;
la raison d'être des risques ;
les événements et les conséquences ;
le registre des risques ;
la tolérance aux risques.
Thème N°6 « changement » :
les intérêts ;
la gestion de configuration ;
le coût des changements ;
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le compte rendu d'incidents;
le registre des incidents ;
le suivi des changements ;
la procédure du changement.
Thème N°7 « progression » :
les intérêts ;
les 4 niveaux de gouvernance ;
la gestion du compte-rendu ;
les contrôles sur les événements et sur le facteur temps ;
la différence entre une séquence de gestion et une séquence technique ;
les critères d'identification des séquences de gestion ;
la tolérance et l'exception ;
le journal de projet ;
les feedback ;
la clôture de séquence ;
le bilan de fin de projet.

Les 7 processus d’un projet PRINCE2™
la préparation d'un projet (intérêts, finalités, cadre et compte rendu).
la conduite d'un projet (intérêts, finalités et cadre).
le démarrage du projet (intérêts, finalités, cadre et charte du projet PID).
le contrôle d'une séquence (intérêts, finalités et cadre).
la gestion de la livraison du produit (intérêts, finalités et cadre).
la gestion d'une limite de séquence (intérêts, finalités et cadre).
la clôture du projet (problématiques, finalités et cadre).

La méthodologie de l’étude de cas
la préparation du projet.
la conduite du projet.
le démarrage des étapes du projet.
la planification basée sur le produit.
la gestion des risques (incidence et maîtrise du projet).
la gestion du changement (gestion des incidents).
le contrôle qualité (clôture de projet).
l'adaptation de PRINCE2™ pour répondre aux exigences des entreprises et de l'environnement de projet.

Préparation à l’examen PRINCE2™ Foundation
trucs et astuces pour bien réussir l'examen.
trucs et astuces pour bien exploiter le guide de gestion de projet PRINCE2™.
revues générales du programme de formation et du jargon technique.
mise en scène de questions types qui seront posées.
examen blanc avec corrections et explications.

Passage de l’examen officiel PRINCE2™ Foundation
type d’examen : 60 questions à choix multiples.
durée : 1 heure.
disponibilité : en ligne.
livre ouvert : non.
langue : anglais.
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attribution : 55% de bonnes réponses.

PRINCE™ est une marque d'AXELOS Limited, utilisée avec l'autorisation d'AXELOS Limited. Tous droits réservés.
Le Swirl logo™ est une marque déposée d'AXELOS Limited, utilisée avec l'autorisation d'AXELOS Limited. Tous droits réservés.
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