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PRINCE2® - Foundation - (6ème édition)
L'utilisation contrôlée des ressources dans les projets

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : MG740

Prix inter : 2.190,00 € HT

D'origine britannique, PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) est une méthode de gestion et de certification de
projet qui se focalise sur trois points : l'organisation, la gestion et le contrôle du projet. Propriété d'AXELOS Limited, cette
méthode est de plus en plus utilisée car elle favorise l'utilisation contrôlée des ressources et permet de gérer plus
efficacement les projets et les risques. Le recours à PRINCE2 favorise en outre l'adoption d'un langage commun à tous
les participants d'un projet. Cette formation présente les principes essentiels de la méthode et prépare à l'examen
PRINCE2 Fondamental.

Cette formation prépare au test PRINCE2® - Foundation.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification PRINCE2® - Foundation.

Les objectifs de la formation

Identifier la constitution, les concepts et l'application de la méthode de gestion de projets PRINCE2
Comprendre comment les principes PRINCE2 soutiennent la méthode
Connaître les thèmes PRINCE2 et savoir comment ils sont appliqués durant le projet
Comprendre les processus PRINCE2 et comment ils sont exécutés durant le projet
Reconnaître les composants, les techniques et les processus de PRINCE2 ainsi que leur interdépendance
Passer l'examen PRINCE2 Foundation

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Personnes régulièrement impliquées dans la conception de projet ou activement impliquées dans les projets

Prérequis

Aucun
Se munir d'une pièce d'identité en cours de validité en vue du passage de la certification

Programme

1 - Introduction à la gestion de projet PRINCE2

Définition et caractéristiques d'un projet
Les 6 aspects de performance d'un projet
Les éléments intégrés PRINCE2 : principes, thèmes, processus et environnement projet
Éléments distinguant un projet PRINCE2
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Bénéfices de la méthode
Le contexte client/fournisseur sur lequel s'appuie PRINCE2
Les 7 principes PRINCE2
Adaptation des aspects d'un projet : lesquels ? Par qui ? Où les décisions sont-elles documentées ?

2 - Les thèmes PRINCE2

Cas d'affaire : objectifs du thème et de ses documents, concepts clés, les besoins minimums pour l'appliquer
Organisation : objectifs du thème et de ses documents, concepts clés, les différents rôles et leurs combinaisons,
les besoins minimums pour l'appliquer
Qualité : objectifs du thème et de ses documents, concepts clés, les besoins minimums pour l'appliquer
Plans : objectifs du thème et de ses documents, les besoins minimums pour l'appliquer, les approches de
planification et les facteurs à prendre en compte
Risques : objectifs du thème et de ses documents et procédures, concepts clés, les besoins minimums pour
l'appliquer
Changements : objectifs du thème et de ses documents et procédures, concepts clés, les besoins minimums pour
l'appliquer
Progression : objectifs du thème et de ses documents, concepts clés, les besoins minimums pour l'appliquer

3 - Objectifs et contexte des processus

Diriger le projet
Élaborer le projet
Initialiser le projet
Contrôler une séquence
Gérer la livraison des produits
Gérer une limite de séquence
Clore le projet

4 - Mise en pratique de la méthodologie

Illustration par un cas projet simple

5 - Examen blanc PRINCE2 Foundation

Révision
Test blanc

6 - Passage de l'examen PRINCE2 Foundation

Examen délivré en salle et en français : 60 questions en 1 heure (55% de bonnes réponses pour réussir l'examen)

Les points forts de la formation

Une alternance efficace de phases théoriques et de retour d'expérience.
Le passage en fin de session, après une séance de préparation, de l'examen PRINCE2 Foundation qui est le
premier des deux examens PRINCE2 nécessaire pour devenir un praticien PRINCE2. Ce premier niveau a pour but
de mesurer si le candidat est capable d'agir en tant que membre averti d'une équipe de gestion de projet utilisant
la méthode PRINCE2 dans un environnement de projet PRINCE2.
La qualité d'une formation réalisée par ib, ATO (Accredited Training Organisation) pour PRINCE2®
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.
PRINCE2® est une marque déposée d'AXELOS Limited, utilisée avec l'autorisation d'AXELOS Limited. Tous droits
réservés.
91% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 24 derniers mois.


