PRINCE2® 6e édition - Practitioner (certification
incluse)
Référence : ISP002-2017

Durée : 2 jours

Certification : Prince2 Practitioner

Code CPF : RS1979

CONNAISSANCES PREALABLES
• 1- Consacrer 4-5 heures de lecture préparatoire au cours. • 2- Avoir une expérience de travail en mode projet.

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
• 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. • Passer l’examen PRINCE2 Practitioner.

CERTIFICATION PREPAREE
• Le taux global de réussite des certifications Prince 2 est de 70%. Pour en savoir plus sur cette certification, cliquez
ici et accédez aux informations complètes fournies par France Compétences

METHODES PEDAGOGIQUES
• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
• Remise d’une documentation pédagogique papier ou 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 de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
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

infos@edugroupe.com

• 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
THÈME: Qualité
Examen blanc

Passage de l’examen PRINCE2®
PRACTITIONER
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