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PRINCE2® FOUNDATION

Programme

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de: 
• Connaitre le vocabulaire PRINCE2;
• Comprendre les concepts clefs de la méthode;
• Décrire la finalité et l’objectif principal de tous les rôles; 
• Décrire les 7 principes, thèmes et processus, la Planification basée sur le produit et les techniques de la 

revue Qualité; 
• Participer de manière active à un projet utilisant la méthode PRINCE2;
• Réussir l’examen PRINCE2 Foundation.

Objectifs

Public
Chef et Directeur de projet, DSI, Consultant en Gestion 
de Projet, Responsable Outils et Méthodes, Membre de 
l’équipe projet, MOA...

De l’expérience en gestion de projets est un plus pour la bonne compréhension de la méthodologie PRINCE2. Une lecture 
préparatoire est fournie en amont, il est conseillé de la lire entièrement avant d’assister au cours.

Pré-requis

PARIS •  LYON 
1.690€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle

La formation en classe alterne la présentation théorique, des discussions et des exercices. 
Une partie importante sera dédiée à la définition des termes clé de PRINCE2 ainsi qu’à la 
préparation à l’examen PRINCE2 Foundation. Seront particulièrement traités:  
• Jour 1: Structure de PRINCE2, Principes PRINCE2, THÈMES: Organisation, Cas d’Affaires 

PROCESSUS: Élaborer un Projet, Initialiser un projet, 
• Jour 2: PROCESSUS: Diriger le projet, Contrôler une Séquence, Gérer la Livraison 

des Produits, Gérer une Limite de Séquence, Clore le Projet THÈMES: Risques, Plans, 
Changements, Progression,

• Jour 3: THÈME : Qualité, , Adaptation de PRINCE2 à l’environnement du projet, EXAMEN 
PRINCE2® FOUNDATION, Conclusion et Évaluation.

1. Profitez de nos 10 années d’expérience dans la formation PRINCE2.
2. Préparez-vous plus efficacement grâce à notre lecture préparatoire disponible en ligne 

dès votre inscription.
3. Obtenez le manuel officiel ”Réussir le Management de Projet avec PRINCE2” en français 

avec nos marques pages personnalisés PRINCE2. 
4. De retour au bureau, télécharger les modèles de documents PRINCE2 disponibles sur 

notre site internet et consulter les articles pour obtenir des conseils pour une première 
implémentation.

5. Gagnez jusqu’à 35 PDU et maintenez votre certification PMP!

5 raisons de choisir QRP pour votre formation PRINCE2
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Programme
La formation PRINCE2 Practitioner portera sur la mise en pratique de la structure apprise lors de la formation 
PRINCE2 Foundation. Il s’agit d’une session en classe qui alterne la réalisation d’exercices type “Examen” et des 
discussions approfondies sur les thèmes traités.
•  Jour 1: Rappel de PRINCE2, Introduction à l’examen, THÈMES: Organisation, Risques, Cas d’Affaires, Plans, 

Changement, Progression, PROCESSUS: Élaborer un Projet, Initialiser un projet, Diriger le projet, Contrôler 
une Séquence, Gérer la Livraison des Produits, Gérer une Limite de Séquence.

• Jour 2: Adaptation de PRINCE2, PROCESSUS: Clore le Projet, THÈMES: Qualité, EXAMEN PRINCE2® PRACTI-
TIONER, Conclusion et Évaluation.

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de: 
• Connaître ou commenter les explications détaillées de tous les processus, thèmes et techniques, ainsi que 

des exemples de la vie réelle de tous les produits de management PRINCE2 qui peuvent être appliqués en 
fonction des circonstances d’un scénario de projet donné;

• Démontrer qu’il comprend les relations entre processus, thèmes, techniques et produits de management 
PRINCE2 et qu’il peut mettre cette compréhension en pratique;

• Démontrer qu’il comprend les raisons des processus, des thèmes et des techniques de PRINCE2;
• Démontrer sa capacité à adapter PRINCE2 à différents environnements de projet;
• Réussir l’examen PRINCE2 Practitioner.

Le candidat à la certification PRINCE2 Practitioner doit avoir obtenu la certification PRINCE2 Foundation. Une 
lecture préparatoire est fournie en amont, il est conseillé de la lire entièrement avant d’assister au cours.

Objectifs

Chef et Directeur de projet, DSI, Consultant en Gestion 
de Projet, Responsable Outils et Méthodes, Membre de 
l’équipe projet, MOA...

Pré-requis

PublicPARIS • LYON 
1.675€ HT
2 JOURS soit 14 HEURES
Formation présentielle

10 ans d’expérience, une expertise incomparable
La recherche suggère qu’il faut 10.000 heures de pratique pour devenir 
un expert en quelque chose - c’est 40 heures par semaine pendant 250 se-
maines, soit près de 5 ans d’effort à plein temps. Ensemble, nous avons 
consacré plus de 10 ans à ce sujet dans les secteurs privé, gouvernemental 
et non gouvernemental, à travers 5 continents, et au niveau international 
dans de multiples pays et cultures. Notre expertise est enracinée dans nos 
formations, la pratique, l’application et la réussite de nos clients.

Le saviez-vous ?
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Pré-requis

Objectifs

Programme

De l’expérience en gestion de projets est un plus pour la bonne compréhension de la méthodologie PRINCE2. Le candidat 
à la certification PRINCE2 Practitioner doit avoir obtenu la certification PRINCE2 Foundation. Une lecture préparatoire est 
fournie en amont, il est conseillé de la lire entièrement avant d’assister au cours.

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de: 
• Connaitre le vocabulaire PRINCE2;
• Comprendre les concepts clefs de la méthode;
• Décrire la finalité et l’objectif principal de tous les rôles; 
• Décrire les 7 principes, thèmes et processus, la Planification basée sur le produit et les techniques de la revue Qualité; 
• Participer de manière active à un projet utilisant la méthode PRINCE2;
• Réussir l’examen PRINCE2 Foundation;
• Connaître ou commenter les explications détaillées de tous les processus, thèmes et techniques, ainsi que des exem-

ples de la vie réelle de tous les produits de management PRINCE2 qui peuvent être appliqués en fonction des circon-
stances d’un scénario de projet donné;

• Démontrer qu’il comprend les relations entre processus, thèmes, techniques et produits de management PRINCE2 et 
qu’il peut mettre cette compréhension en pratique;

• Démontrer qu’il comprend les raisons des processus, des thèmes et des techniques de PRINCE2;
• Démontrer sa capacité à adapter PRINCE2 à différents environnements de projet;
• Réussir l’examen PRINCE2 Practitioner.

La partie Foundation en classe alterne la présentation théorique, des discussions et des exercices. Une part importante sera 
dédiée à la définition des termes clé de PRINCE2 ainsi qu’à la préparation à l’examen PRINCE2 Foundation. Seront particu-
lièrement traités:  
• Jour 1: Structure de PRINCE2, Principes PRINCE2, THÈMES: Organisation, Risques, Cas d’Affaires PROCESSUS: Élaborer 

un Projet, Initialiser un projet, 
• Jour 2: PROCESSUS: Diriger le projet, Contrôler une Séquence, Gérer la Livraison des Produits, Gérer une Limite de 

Séquence THÈMES: Plans, Changements, Progression,
• Jour 3: THÈME : Qualité, PROCESSUS: Clore le Projet, Adaptation de PRINCE2 à l’environnement du projet, EXAMEN 

PRINCE2® FOUNDATION, Conclusion et Évaluation.
La partie PRINCE2 Practitioner portera sur la mise en pratique de la structure apprise lors de la formation PRINCE2 Founda-
tion. Il s’agit d’une session en classe qui alterne la réalisation d’exercices type “Examen” et des discussions approfondies sur 
les thèmes traités.
• Jour 4: Rappel de PRINCE2, Introduction à l’examen, THÈMES: Organisation, Risques, Cas d’Affaires, Plans, Changement, 

Progression, PROCESSUS: Élaborer un Projet, Initialiser un projet, Diriger le projet, Contrôler une Séquence, Gérer la 
Livraison des Produits, Gérer une Limite de Séquence.

• Jour 5: Adaptation de PRINCE2, PROCESSUS: Clore le Projet, THÈMES: Qualité, EXAMEN PRINCE2® PRACTITIONER, Con-
clusion et Évaluation.

Chef et Directeur de projet, DSI, Con-
sultant en Gestion de Projet, Respon-
sable Outils et Méthodes, Membre de 
l’équipe projet, MOA... 

Public

PRINCE2® COMBI
PARIS • LYON 
2.860€ HT
5 JOURS soit 35 HEURES
Formation présentielle


