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A  PROPOS DE PRINCE2®

”Moi-même certifié 
PRINCE2 Practitioner 

via QRP, je ne peux que 
conseiller cette forma-

tion certifiante de part sa 
richesse, mais surtout de 

part la pédagogie em-
ployée et la qualité des 

formateurs ++.”

Stéphane,
Chefs de Projets MOA

Secteur: Assurances

Créée en 1996, PRINCE2 est devenue depuis la méthode en management de projet la plus utilisée au monde. 
Son utilisation s’étend au delà des gouvernements et institutions publiques, puisqu’elle est largement adoptée 
dans le secteur privé. La méthode n’est plus attachée à ses origines IT et est également utilisée pour des projets 
R&D, développement de produits, marketing, transformationnels et autres. PRINCE2 faisant partie du do-
maine public, les entreprises ne doivent pas payer de licence pour l’utilisation de PRINCE2.
La méthode PRINCE2 a été mise à jour en 2017 et est maintenant plus facile à adapter aux besoins de 
l’organisation. L’édition 2017, la mise à jour la plus importante depuis 2009, répond aux besoins de polyvalence 
et d’agilité de la gestion de projet moderne.

Autres prestations sur demande
• Intra-entreprise: Ces formations sont proposées en intra entreprise, permettant ainsi d’adapter le programme 

et la durée à vos besoins
• Etude de cas sur mesure: En collaboration avec vos chefs de projet, nous pouvons réaliser une étude de cas pour 

la formation Foundation et/ou Practitioner basée sur des projets types liés à votre environnement. Cette étude 
de cas formera la base des exercices pendant la formation. 

• Sensibilisation à PRINCE2 - 1 journée maximum: Cette journée d’introduction à PRINCE2, a pour objectifs 
d’expliquer aux parties prenantes les principes de base et l’intérêt de l’implementation de la méthode dans 
l’organisation.

• Sensibilisation à PRINCE2 pour les Top Managers - 1 journée maximum: Dans le but de tirer profit au 
maximum de la méthode PRINCE2, il est crucial d’expliquer aux ‘décideurs’ de l’entreprise les notions 
essentielles de la méthode et sa mise en pratique au sein des projets de leur organisation, en se 
concentrant sur les aspects de contrôle du comité de pilotage.

• Coaching et support d’implementation:  cf. section “prestations de conseil” au début 
de ce catalogue

PRINCE2 est une méthode structurée et pragmatique pour un man-
agement efficace des projets. C’est une approche générique, facile-
ment adaptable et évolutive qui est devenue une norme de-facto 
pour organiser, gérer et contrôler tout type de projet.

Parcours de certification
Si vous souhaitez devenir Practitioner, vous devez avant tout obtenir la certification Foundation. Nos formations 
s’organisent comme suit:
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PRINCE2®2017 FOUNDATION

Programme

Après cette formation le participant doit, entre autre, être capable de:

• Comprendre les concepts  clés relatifs aux projets et PRINCE2
• Comprendre comment les principes de PRINCE2 soutiennent la méthode PRINCE2
• Comprendre les thèmes de PRINCE2 et leur application au sein d’un projet
• Comprendre les processus de PRINCE2 et comment ils s’appliquent tout au long du projet
• Passez 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 à la formation.

Pré-requis

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

La formation en présentiel alterne la présentation théorique, des discussions et des exer-
cices. Une partie importante sera dédiée à la définition des termes  clés de PRINCE2 ainsi 
qu’à la préparation à l’examen PRINCE2 Foundation. Seront particulièrement traités:

• Jour 1: Structure de PRINCE2, les 4 éléments intégrés de PRINCE2, le thème Organisa-
tion. PROCESSUS: Elaborer le Projet, Initialiser le Projet, Diriger le projet, Contrôler une 
Séquence, Gérer la Livraison des Produits, 

• Jour 2: PROCESSUS: Gérer une Limite de Séquence, Clore le Projet. THÈMES: Cas 
d’Affaire, Risque, Plans, Changement.

• Jour 3: THÈME : Progression, Qualité. Examen PRINCE2® Foundation, Conclusion et 
Évaluation de la formation.

1. Profitez de nos 16 ans d’expérience à l’international dans la formation PRINCE2
2. Préparez-vous efficacement grâce à notre lecture préparatoire, disponible en ligne
3. Recevez le manuel officiel “Réussir le Management de Projet avec PRINCE2”, accompa-

gné de nos stickers marques-pages personnalisés
4. Commencez à utiliser PRINCE2 dès la fin de la formation. Accédez à nos articles et 

modèles de document sur notre site internet pour faciliter l’implementation de la mé-
thode

5. Gagnez des PDU pour votre certification PMP

5 raisons de choisir QRP pour votre formation PRINCE2:
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PR INCE2®2017 PRACTITIONER

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 présentiel basée sur des scénarios et des études de cas similaires 
au format d’examen PRINCE2 Practitioner. Seront particulièrement traités:

• Jour 1: Rappel de PRINCE2 (si besoin), Adaptation, adoption et les 4 contextes, Ligne directrice de 
l’adaptation des processus et des thèmes, Préparation à l’évaluation des principes, Adaptation de PRINCE2 
à un projet simple, Introduction des concepts Agile, Adaptation de PRINCE2 à un environnement Agile, 
Processus de l’examen

• Jour 2: Introduction à MSP gestion de programmes, Adaption de PRINCE2 pour un projet au sein d’un pro-
gramme, Adaption de PRINCE2 pour un projet au sein d’un environment commercial. 

• Jour 3: Préparation à l’examen PRINCE2 Practitioner, Evaluation de la formation.

 Après cette formation le participant doit, entre autre, être capable de:

• Appliquer les principes de PRINCE2 à un contexte
• Appliquer et adapter les aspects pertinents des thèmes de PRINCE2 à un contexte
• Appliquer et adapter les aspects pertinents des processus de PRINCE2 à un contexte
• Passez l’examen PRINCE2 Practitioner

De l’expérience en gestion de projet et au sein d’équipes projet est requise. Une lecture préparatoire est 
fournie en amont, il est conseillé de la lire avant d’assister à la formation. Les participants doivent au préalable 
avoir réussi l’examen PRINCE2 Foundation. L’examen PRINCE2 Foundation n’est plus obligatoire afin d’accéder 
à l’examen PRINCE2 Practitioner pour toute personne déjà certifiée PMI, IPMA ou CAPM.

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 
1.990€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle
Formation éligible au CPF

QRP propose la solution E-learning PRINCE2: video, lecture interactive, 
simulateur d’examens, questions, tests, exercices et scénario projet vous 
aideront à obtenir la certification mais également à appliquer la méthode à 
vos projet!
Ecrivez-nous pour en savoir plus : france@qrpinternational.com

Le saviez-vous?
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Pré-requis

Objectifs

Programme

De l’expérience en gestion de projet 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 cette formation.

Après ce cours le participant doit, entre autre, être capable de:

• Comprendre les concepts  clés relatifs aux projets et PRINCE2
• Comprendre comment les principes de PRINCE2 sous-tendent la méthode PRINCE2
• Comprendre les thèmes de PRINCE2 et leur application au sein d’un projet
• Comprendre les processus de PRINCE2 et comment ils s’appliquent tout au long du projet
• Passez l’examen PRINCE2 Foundation
• Appliquer les principes de PRINCE2 à un contexte
• Appliquer et adapter les aspects pertinents des thèmes de PRINCE2 à un contexte
• Appliquer et adapter les aspects pertinents des processus de PRINCE2 à un contexte
• Passez l’examen PRINCE2 Practitioner

La formation présentiel alterne la présentation théorique, des discussions et des exercices. Une partie importante sera 
dédiée à la définition des termes clés de PRINCE2 ainsi qu’à la préparation à l’examen PRINCE2 Foundation et Practitioner. 
Seront particulièrement traités:

• Jour 1: Structure de PRINCE2, les 4 éléments intégrés de PRINCE2, le thème Organisation. PROCESSUS: Élaborer un 
Projet, Initialiser le projet, Diriger le projet, Contrôler une Séquence, Gérer la Livraison des Produits, 

• Jour 2: PROCESSUS: Gérer une Limite de Séquence, Clore le Projet. THÈMES: Cas d’Affaire, Risque, Plans, Changement.
• Jour 3: THÈME : Progression, Qualité. Examen PRINCE2® Foundation, Conclusion et Évaluation de la formation.
• Jour 4: Rappel de PRINCE2 (si besoin), Adaptation, adoption et les 4 contextes, Ligne directrice de l’adaptation des pro-

cessus et des thèmes, Préparation à l’évaluation des principes, Adaptation de PRINCE2 à un projet simple, Introduction 
des concepts Agile, Adaptation de PRINCE2 à un environnement Agile, Processus de l’examen

• Jour 5: Introduction à MSP gestion de programmes, Adaptation de PRINCE2 pour un projet au sein d’un programme, 
Adaptation de PRINCE2 pour un projet au sein d’un environnement commercial, Préparation à l’évaluation des thèmes, 
Préparation à l’examen Practitioner, Evaluation de la formation. 

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®2017 COMBI
PARIS • LYON 
2.860€ HT
5 JOURS soit 35 HEURES
Formation présentielle
Formation éligible au CPF


