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PRINCE2® 6e édition - Foundation  (certification 
incluse) 

Référence : ISP001-2017 Durée : 3 jours Certification : Prince2 
Foundation 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Expérience de travail en mode projet. • 2-4-5 heures de lecture préparatoire au cours.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Chef de projet, Assistant Chef de Projet, Futur Chef de Projet. • Directeur de Programme. • Directeur de Projet. • 
Membre de Comité de Pilotage. • Membre de l’équipe projet. • MOE / MOA. • Responsable PMO.  

 

OBJECTIFS 

• Comprendre comment les principes de PRINCE2 sous-tendent la méthode PRINCE2. • Comprendre les 
processus de PRINCE2 et comment ils s’appliquent tout au long du projet. • Comprendre les thèmes de PRINCE2 
et leur application au sein d’un projet. • Passer l’examen PRINCE2 Foundation.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Le taux de réussite de cette certification Prince 2 en 2022 est de 75%. Pour connaître tous les détails concernant 
les prérequis relatifs au passage de l’examen de certification en ligne, nous vous invitons à <a 
href="[https://www.peoplecert.org/ways-to-get-certified/PeopleCert-Online-Proctoring]" target="_blank">cliquer 
ici</a> pour accéder à la documentation officielle du certificateur 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Gestion de projet 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

La formation en classe alterne la 
présentation théorique, des discussions et 
des exercices. 
 

JOUR 1 
• Structure de PRINCE2® 
• Principes PRINCE2® 
• Introduction aux Thèmes 
• Introduction aux Processus 
• 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 
• THÈMES : Qualité, Adaptation de PRINCE2 à 
l’environnement du projet 
• Examen blanc 
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Certification PRINCE2® Foundation 
• Cette formation prépare au passage de la 
certification PRINCE2® Foundation 

• Un voucher vous sera remis pour que vous puissiez 
procéder à la réservation de votre examen 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 

mailto:infos@edugroupe.com
http://www.edugroupe.com/
mailto:referent.handicap@edugroupe.com

