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PRINCE 2 Practitioner Upgrade

Durée: 3 Jours      Réf de cours: P2U      Méthodes  d'apprentissage: Classe à distance

Résumé:

La formation PRINCE2® Practitioner permet aux parti cipants d'approfondir cette méthode de gestion de p rojet, pour ensuite la mettre
en pratique au quotidien dans tous les types de pro jets (informatiques, organisationnels, conduite du changement, lancement d’un
produit, etc.). 
La formation PRINCE2® Practitioner s’appuie sur les connaissances acquises lors du cours PRINCE2 Foundation. Elle met l’accent sur la
personnalisation et l’adaptation de la méthodologie PRINCE2 à différents contextes organisationnels.
La formation repose sur la dernière version de cette méthode (2009). Les participants travaillent sur des études de cas, des exemples concrets
et pratiques, pour insister sur les dimensions de mise en œuvre et d’adaptation de Prince2 aux différents contextes.
Nous privilégions une formation de trois jours, pour permettre aux participants de mieux assimiler les concepts de PRINCE2®, et optimiser
leurs chances de réussite à l'examen.
Cette formation peut être suivie à distance en sync hrone, depuis un centre Global Knowledge proche de chez vous, ou depuis
n’importe quel autre site.  Le programme (théorie et pratique) suit le même déroulé pédagogique qu’en présentiel. La solution technologique
adoptée permet aux apprenants à distance de suivre les présentations faites au tableau, de voir et d’entendre l’instructeur et les participants en
temps réel, mais également d’échanger avec eux. 
Nous dispensons une formation officielle APMG, et nos formateurs sont accrédités (Approved Trainers) par l’APMG. Cette formation combine
à la fois des cours magistraux, des études de cas interactives, des exercices et des lectures à domicile.

Public visé:

La formation PRINCE2 Practitioner s’adresse aux Chefs de projets, aux Gestionnaires confirmés et responsables d’équipes projets, aux
Coordinateurs de projets, aux Consultants, et professionnels en charge de projets.

Objectifs:

Appliquer PRINCE2® à n’importe quel type de projet Gérer les risques et les contraintes exogènes et endogènes 

Personnaliser la méthodologie et les livrables en fonction du Gérer les acteurs et leur pouvoir de décision
contexte organisationnel 

Pré-requis: Test et certification

Etre certifié en gestion de projet PRINCE2® Foundation. L’examen comporte 8 questions, notées sur 10 points chacune, soit
Avoir étudié l’ouvrage officiel : Managing Successful Projects with 80 points au total. Seules les réponses justes sont prises en compte
PRINCE2® Manual, du Cabinet Office. et chacune rapporte un point.

L’examen dure 2,5 heures, et 3,5 heures pour les personnes ne
maîtrisant pas parfaitement l'anglais. Les stagiaires peuvent
consulter le manuel PRINCE2® seulement.
Pour réussir cet examen, il faut afficher 44 points, soit 55% de
bonnes réponses
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Contenu:

Premier jour: Deuxième jour: Troisième jour:
line line line

Introduction Correction de l’examen blanc Correction de l’examen blanc 
Révision : les principes, les thèmes et les Revue des thèmes et des processus Examen officiel 
processus Questions / Réponses Passage de l'examen
Trucs ; astuces pour réussir la certification Examen blanc
PRINCE2® 
Le type de questions, les réponses
attendues 
La gestion du temps lors du passage de la
certification 
Examen blanc

Autre(s) Information(s):

Support de cours PRINCE2® accrédité remis aux participants. PRINCE2® est une marque déposée d'AXELOS Limited.
Classe à distance depuis un site client :
Dans le cadre de supports papiers, Global Knowledge vous fait parvenir le support (et un casque le cas échéant) à l’adresse que vous nous
aurez précisée.
Afin que l’apprenant bénéficie des conditions optimales sur le site distant, il est impératif de s’assurer que son poste dispose de :Une
connexion internet (2 Mb/s en symétrique recommandés), navigateur Google Chrome recommandéUn ordinateur (PC  sous Windows XP ,
Windows 7 ou Windows 8) possédant 4 Go de RAMLe logiciel FlashPlayer version 11.2 ou supérieureUne carte son et une webcamUn casque
avec micro
Une fiche explicative est adressée en amont aux participants inscrits pour leur permettre de vérifier leur installation technique et de se
familiariser avec la solution technologique utilisée.
De même, certaines conditions pédagogiques doivent être respectées :
La salle de cours à partir de laquelle l’apprenant suit sa formation doit être bien insonorisée, ou tout au moins être située dans un endroit
calme, afin de s’isoler des bruits extérieurs.

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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