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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 • TOULOUSE
1.650€ 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


