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PRINCE2® Bootcamp : Foundation & Practitioner

Durée: 5 Jours      Réf de cours: P4P

Résumé:

Passez en une seule fois les certifications PRINCE2® Foundation et Practitioner  ! L’objectif de cette formation est de fournir une
compréhension approfondie, complète et pratique de la méthode de gestion de projet PRINCE2®. Parallèlement, les participants prépareront
les examens PRINCE2® Foundation et Practitioner.
La formation s’inscrit dans le programme standard PRINCE2® (accrédité par l'APMG). Elle présente l’environnement PRINCE2® et son
application pragmatique à des projets réels. Référentiel générique, PRINCE2® s’adapte à toute sorte de projets évolutifs et axés sur le métier
de l’entreprise. Les organisations qui ont adopté PRINCE2® déclarent qu’elles satisfont mieux les clients pendant toute la durée des projets,
en réduisant notamment les coûts et créant plus de valeur pour le métier lors de la livraison de projets.
Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), permettant de préparer la Certification associée inscrite à l'inventaire
de la CNCP. Attention, différents Codes CPF existent selon le secteur métier de l'entreprise. Nous consulter.

Public visé:

Cette formation s’adresse aux gestionnaires, chefs et les coordinateurs de projet. La certification PRINCE2® leur apporte une reconnaissance
formelle et professionnelle de leurs compétences.

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 et Practitioner
Analyser et gérer les risques 

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

Pré-requis: Test et certification

Il est fortement conseillé d’avoir une expérience dans la gestion de Cette formation permet de préparer et passer d'un coup les examens
projets. PRINCE2® Foundation et Practitioner.

Certification inscrite à l'inventaire de la CNCP; cette formation
est ainsi éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 
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Contenu:

Contrôle du projet Contrôle du changement et gestion de la
Contexte et objectifs line configuration
Avantages Cohérence de l’équipe et appropriation line
Vision, champ d’action du projet Etapes de contrôle du changement 
Structure Etapes d’évaluation Les niveaux d’autorité 

Mise en place du projet et tolérance Analyse de l’impact de la gestion de la
Organisation du projet Pointer et mettre en évidence les configuration
line rapports

Structure organisationnelle Gestion de situations exceptionnelles Processus
Rôles et responsabilités Solutions de projets line
Le conseil du projet Rapports de projets Démarrage et lancement d’un projet 
Le gestionnaire du projet Diriger un projet 
L’équipe de gestion Gestion des risques Gestion des frontières 
L’assurance du projet line Contrôle des étapes 
L’appui du projet Contexte organisationnel Gestion de la livraison d’un projet 
Relations avec les fournisseurs Analyse et gestion des risques Fermeture d’un projet 

Contrôle et sécurisation des risques Planification 
Planification 
line Qualité Passage des examens PRINCE2®

But et Importance line Foundation et Practitioner
Composants et types de plans Assurer la qualité line
Techniques de planification Planification de la qualité
Planning de production Description des produits 
Etapes de planification Contrôle et revue de qualité

Autre(s) Information(s):

Support de cours PRINCE2® accrédité remis aux participants. PRINCE2® est une marque déposée d'AXELOS Limited.
Moyens pédagogiques, techniques, d’encadrement :
La majeure partie des stages techniques se font dans un cadre labellisé qui nécessite la remise des supports officiels achetés auprès de
l'éditeur (au format papier ou électronique),  auxquels on associe parfois des compléments : traduction de supports en français, cahier de labs.
Global Knowledge conçoit aussi une gamme de formations indépendantes pour lesquelles nos instructeurs développent les supports qui seront
remis aux participants, et les revisitent régulièrement pour s’adapter aux évolutions des thématiques : slides, pocket guides, vidéos learning,
tutoriaux, etc.
Pour la réalisation de nos cours, nous mettons à disposition environ 50 salles en propres, toutes équipées d'1 pc par personne, ainsi que
certains matériels informatiques selon les cours. Chaque salle dispose d'un paperboard, d'un tableau numérique ebeam, d'un vidéoprojecteur.
Pour l'animation à distance, les salles sont aussi équipées d'une caméra et de hauts-parleurs, et les instructeurs d'un micro-cravate. **
Le référent pédagogique de fait est le formateur de la gamme de cours concerné.
S'agissant de toute question administrative, le relais est le service clients Global Knowledge dont il existe au moins un représentant par centre.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action
Une procédure d'évaluation de l'atteinte progressive des objectifs pédagogiques est mise en oeuvre lors de cursus pédagogiques longs, à
travers des mises en situation ainsi que différents QCM.
Ne sont pas concernés par le processus d'évaluation continue les modules de formation courts (inférieur ou égal à 35h).
Dispositif permettant d’apprécier les résultats de l’action :
A l'issue d'une formation, les stagiaires sont invités à remplir en ligne une évaluation sur le cours qu'ils ont suivi, à travers la plate-forme
externe MTM ou Qualtrics. Cette évaluation est mise à leur disposition sur demande.

Plus d'informations:

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

info@globalknowledge.fr

www.globalknowledge.fr

100, avenue Albert 1er - 92500 RUEIL-MALMAISON

http://www.globalknowledge.fr

