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PRINCE2® - Practitioner - (6ème édition)
Piloter ses projets par l'utilisation contrôlée des ressources

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : MG741

Prix inter : 1.680,00 € HT

La gestion de projet structurée implique que l'on gère le projet d'une manière logique et organisée, suivant certaines
étapes définies. Une des méthodes de gestion de projet structurée est la description écrite de cette approche logique et
organisée. PRINCE2, qui fait partie des méthodes de gestion de projet structurée favorise l'utilisation de ressources et
permet de gérer plus efficacement les projets. Les participants à cette formation de 2 jours prépareront activement la
certification Practitioner en vue de son passage qui aura lieu à l'issue de la formation.

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

Les objectifs de la formation

Approfondir sa connaissance des processus, des composants et des techniques de PRINCE2
Prendre connaissance des meilleures pratiques pour utiliser la méthode PRINCE2 dans la gestion de ses projets
Savoir appliquer les concepts de la méthodologie PRINCE2® à un scénario
Passer l'examen PRINCE2 Practitioner

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Personnes participant ou soutenant régulièrement un projet dans lequel elles ont une fonction importante, par
exemple les comités de direction, les gestionnaires de projet, les Team Managers ainsi que les managers de
départements techniques ou généraux

Prérequis

Avoir suivi la formation "PRINCE2® - Foundation" (MG740) et obtenu la certification est nécessaire pour pouvoir
passer la certification Practitioner
Le candidat à la certification doit se munir d'une pièce d'identité en cours de validité

Programme

1 - Approfondissement de tous les éléments de PRINCE2

Attribuer les rôles selon les acteurs
Gouvernance et matrice des responsabilités
Vue détaillée des produits de management
Vue détaillée des thèmes, processus et principes

https://www.ib-formation.fr/formations/gestion-de-projets-et-methodes/prince2-foundation-6eme-edition
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Vue détaillée des techniques recommandées
Les interactions entre les produits de management, les processus et les thèmes
Adaptation et intégration des 4 éléments PRINCE2 sur un projet
Adaptation des produits de management PRINCE2 à l'environnement projet

2 - Mise en pratique de la méthode

Appliquer les principes PRINCE2 aux projets
Utiliser et adapter les produits de management PRINCE2
Utiliser les techniques recommandées
Mise en pratique de l'élaboration, l'initialisation, le contrôle et la clôture d'un projet PRINCE2 sur une étude de cas

3 - Examen-test PRINCE2 Praticien

Révision
Test blanc

4 - Passage de la certification PRINCE2 Practitioner

Examen délivré en salle et en français : 68 questions en 2h30 (55% de bonnes réponses pour réussir l'examen)

Les points forts de la formation

Une alternance efficace de phases théoriques et de mises en situation pratiques proposées sous la forme d'un
scénario.
Le passage en fin de session de l'examen PRINCE2 Practitioner. Dans cette perspective, un certain nombre de
scénarii d'examens prépareront les participants à l'interprétation du scénario, aux questions-types d'examen ainsi
qu'à l'examen lui-même. L'emphase sera mise sur les éléments de réponses qui augmenteront leurs points en vue
du passage de la certification.
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.
93% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 24 derniers mois.


