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Gestion de projets : PRINCE2® Foundation

Durée: 3 Jours      Réf de cours: GKP2F

Résumé:

Combien de projets informatiques n’aboutissent-ils pas ? La formation PRINCE2® apporte une solution. Acronyme de Project In Control
Environments, PRINCE2® est une méthode de gestion de projets qui couvre à la fois l’organisation, le management ainsi que le
contrôle. Il s’appuie sur un ensemble de processus qui s’adaptent à tout type de projet, et évoluent au cours de sa réalisation. Chaque
processus définit ainsi des objectifs spécifiques à atteindre, des entrées et des sorties, et les actions à mettre en place. Enfin, PRINCE2®, qui
s’appuie sur un ensemble de meilleures pratiques, repose sur de nombreux retours d’expérience et propose des cas concrets de mise en
œuvre opérationnelle. Cette formation est accréditée par la joint-venture AXELOS Limited,également propriétaire d'ITIL. 
Nos formateurs sont accrédités (Approved Trainers) par l’APMG. Cette formation se termine par le passage de l'examen de
certification en classe lors de la dernière demi-journée.
Formation inscrite à l'inventaire de la CNCP, éligible au Compte Personnel de Formation  (CPF). Attention, différents Codes CPF existent
selon le secteur métier de l'entreprise. Nous consulter.
Ce programme est approuvé par le PMI et apporte 21 PDUs aux participants certifiés PMP, PgMP ou ACP pour renouveler leur
certification (CCR program). PMP, PgMP et ACP sont des marques enregistrées du Project Management Institute, Inc

Public visé:

Cette formation s’adresse à l’ensemble des personnes qui travaillent au quotidien sur des projets, ou qui souhaitent intégrer une
équipe projet. La formation PRINCE2® est conçue pour fournir une information de base et opérationnelle en gestion de projets. Chefs
de projets Gestionnaires et responsables d’équipes projets Coordinateurs de projets Equipes supports de projets Consultants, sous-traitants et
parties-prenantes 

Objectifs:

Comprendre les concepts de la méthode PRINCE2® et les Comprendre et définir les relations entre un projet, son étude de cas
mettre en œuvre et son application 

Contrôler et suivre un projet dans le respect de sa planification, Contrôler la qualité 
des délais et des budgets 

Maîtriser le changement, avoir la bonne attitude pour mener une
Planifier de projets en s’appuyant sur la méthode et la technique équipe (animation, comportement, motivation, création) 
de PRINCE2® 

Passer l’examen écrit PRINCE2® Foundation
Analyser et gérer les risques 

Contribuer de manière efficace et efficiente à un projet,
conformément à la méthode PRINCE2® 

Pré-requis: Test et certification

Aucun Cette formation prépare et permet de passer la certification
PRINCE2® Foundation. Cet examen vérifie qu’un collaborateur
dispose des connaissances nécessaires pour participer à un projet
géré selon la méthode PRINCE2®.

L’examen est un QCM comprenant 75 questions, dont 5 questions
test qui ne comptent pas dans le score final. Seules les réponses
justes sont prises en compte. Pour réussir, il faut répondre
correctement à 35 questions, soit 50% de bonnes réponses.



GKP2F www.globalknowledge.com/fr-fr/              info@globalknowledge.fr              01 78 15 34 00

Cours suivant(s):

Les professionnels souhaitant valider leur expertise en tant que chef de projet PRINCE2® pourront préparer l'examen de certification du niveau
supérieur : PRINCE2® Practitioner. Pour cela, nous leur conseillons la ( formation PRINCE2® Practitioner Upgrade P2U ).

Contenu:

Introduction Les processus de PRINCE2 Préparation de la certification
line line line

Pourquoi les projets échouent? Elaborer un projet Revue des thèmes et des processus
Prince2 et les autres méthodes de gestion Initialiser un projet PRINCE2® 
de projet Diriger un projet Deux examens blancs avec corrigés 
Méthodes agiles, projets, programmes, Contrôler une séquence Examen réel, avec résultat immédiat
portefeuilles Gérer la livraison des produits 
Structure de Prince2: les principes, les Gérer les limites de séquences 
thèmes et les processus, l’adaptation au Clore un projet
contexte, les produits

L’adaptation au contexte de l’environnement
Les thèmes de PRINCE2 line
line

Business case 
L’organisation 
La qualité 
La planification 
Les risques 
Le changement 
Le suivi de la progression (Pilotage
financier, monitoring et reporting)

Autre(s) Information(s):

La formation est certifiante, et repose sur la dernière version de cette méthode (PRINCE2® : 2009). 
Support de cours PRINCE2® accrédité remis aux participants.
PRINCE2® est une marque déposée d'AXELOS Limited.

Cette formation permet aux participants de valider un total des crédits PDUs dans le cadre de l’obtention ou du renouvellement de leur titre de
certification du PMI (Project Management Institute), selon la répartition suivante : 
Compétences techniques : 21 PDUs pour PMP®/PgMP®, 21 PDUs pour ACP®
Compétences Leadership : 0 PDU
Compétences Stratégie : 0 PDU
En savoir plus sur l’obtention des PDUs   |  En savoir plus sur les titres de certification du PMI 
PMP, PgMP et ACP sont des marques enregistrées du Project Management Institute, Inc

Plus d'informations:

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter au 01 78 15 34 00
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