PRINCE2 ® Foundation
Examen officiel de certification (APMG)
Se former à PRINCE2®
PRINCE2® (Project IN Control Environments) est une méthode dédiée au Management
de Projet reposant sur les processus. Elle se focalise sur 3 points : l’organisation, la
gestion et le contrôle du projet et s’appuie sur un ensemble de processus qui s’adaptent
à tous types de projet, et évoluent au cours de sa réalisation.
Propriété d’AXELOS, cette méthode, de plus en plus rependue, favorise l’utilisation contrôlée des
ressources et permet de gérer plus efficacement les projets et les risques.
Le recours à PRINCE2® favorise l’adoption d’un langage commun à tous les participants d’un
projet. La formation « PRINCE2® Foundation » présente les principes essentiels de la méthode,
les sept processus, les sept thème et les trois techniques centrales qui gouvernent la gestion
d’un projet.

Objectifs visés :
• Assimiler la constitution, les concepts et l’application de la méthode PRINCE2®
• Connaître les composants, les techniques et les processus de PRINCE2® ainsi que leur
interdépendance
• Disposer des connaissances nécessaires pour participer à un projet géré selon PRINCE2®
• Préparer au mieux à l’examen de certification PRINCE2® Foundation»

Méthode pédagogique et durée
La formation alterne présentation théorique (35% du temps), ateliers de mise en pratique
basés sur des cas concrets (50% du temps) et retours d’expériences (15% du temps).
La formation « PRINCE2 Foundation (APMG) » dure 21 heures réparties sur 3 jours.

Prérequis
Il est recommandé pour suivre cette formation de posséder une expérience dans la gestion du
projet

Examen
D’une durée de 60 minutes, l’examen « PRINCE2® Foundation » se présente sous la forme
d’un QCM de 75 questions dont 5 questions d’essai ne contribuant pas à la note. Un total
de 35 bonnes réponses est nécessaire pour obtenir la certification, soit 50% des réponses.
Ce premier niveau a pour but de mesurer, si le candidat est capable d’agir en tant que
membre averti d’une équipe de gestion de projet utilisant la méthode PRINCE2®

Public concerné
Cette formation s’adresse à toute personne régulièrement impliquée dans la conception de
projet ou activement impliquée dans les projets :
• Chefs de projets / Gestionnaires confirmés
• Professionnels en charge de projets / Consultants
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Programme
Le programme de la formation est décliné en 7 modules répartis sur 3 jours.

Module 1 : Introduction et vue d’ensemble
• Lignes directrices des obligations et bonnes pratiques de PRINCE2®
• Avantages d’une approche structurée de la gestion de projets
• Éléments clés de PRINCE2® et la manière dont ils interagissent

Module 2 : Description des produits de PRINCE2®
• La base de référence des composants de gestion
• Enregistrements de l’avancement du projet
• Rapports d’état

Module 3 : Vue d’ensemble des thèmes de PRINCE2®
• Établir le dossier d’affaire (business case)
• Élaborer l’organisation de la gestion du projet
• Apporter de la qualité aux produits
• Planifier la livraison du produit
• Gestion des risques
• Définition du changement
• Suivi et contrôle de l’avancement

Module 4 : Les processus PRINCE2®
• Diriger un projet, DP (Directing a project)
• Elaborer un projet, SU (Starting Up a project)
• Initialiser un projet, IP (Initiating a Project)
• Contrôler une phase, CS (Controlling a Stage)
• Gérer la livraison des produits, MP (Managing Product Delivery)
• Gérer les limites d’une séquence, SB (Managing Stage Boundaries)
• Clôturer un projet, CP (Closing a Project)

Module 5 : Compléments d’application de la méthode
• Ateliers Structure et bénéfices de PRINCE2®
• Participer effectivement à un projet selon les principes de la méthode PRINCE2®
• Comparaison entre PRINCE2® et PMBOK®

Module 6 : Les trois techniques de PRINCE2®
• Technique de revue qualité
• Technique de planification basée sur le produit
• Technique de maîtrise des changements

Module 7 : Synthèse, ateliers et préparation de l’examen
• Ateliers interactifs et ludiques autour des processus du référentiel PRINCE2®
• Examen blanc et restitution commune des résultats.
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