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PRINCE2 - Foundation
 

Objectif de formation : Présenter les principes essentiels de la méthode PRINCE 2 et préparer 
à l'examen PRINCE2 Fondamental

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Chefs de projets
 Directeurs de projets
 Consultants
 Tout responsable ou partie prenante impliqué dans le management de projet

 
Prérequis

 Connaissances de base en gestion de projet
 Souhaitable : Expérience en gestion de projet

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre les quatre éléments intégrés et les sept principes qui gouvernent un projet PRINCE2
 Être en mesure de suivre les processus de gestion de projet PRINCE2
 Expliquer les bénéfices apportés par PRINCE2

 

Contenu de la formation
 

 Introduction
o Présentation
o Spécifications d'un projet PRINCE2
o Définitions et terminologies
o Contextualisation
o Périmètre de Prince2
o Six aspects de performance du projet
o Mesure du succès d'un projet

 Structure
o Structures de PRINCE2
o Principes, thèmes & processus
o Produits de management
o Adaptation au contexte

 Thèmes
o Cas d'affaire
o Organisation
o Qualité
o Plans
o Risque
o Changement 
o Progression

 Processus
o Élaborer le projet
o Diriger le projet
o Initialiser le projet
o Contrôler une séquence
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o Gérer la livraison des produits
o Gérer une limite de séquence
o Clore le projet
o Établir la liste des données d'entrée et de sortie de chaque processus
o Identifier le but des principaux "produits management" & les contenus clés

 Annexes principales
o Adaptation de PRINCE2 aux circonstances du projet
o Modèles de description de produit pour les "produits management" de PRINCE2
o Gouvernance - Rôles et responsabilités
o Listes de contrôle
o Glossaire

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de formation)
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


