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PRINCE2® Fondation 2017 (avec Examen) Version française
L’approche pédagogique consiste en :
– Théorie et concepts illustrés par des formateurs ayant une bonne combinaison d’expertises et d’expériences de plusieurs années
dans la gestion de projets.
– Les discussions de groupe sont animées afin de clarifier la théorie et de la porter au niveau des expériences pratiques des
participants
– Retours d’expérience et utilisation de cas réels pour des conseils pratiques

OXiane est Business Partner de B2B pour différentes formations.

Détails
●
●

Code : P2F-FR
Durée : 3 jours ( 21 heures )

Public
Chefs de projets
Equipes de projet
Gestionnaires des services
informatiques
●

Pré-requis
Aucun
●

●
●

Objectifs
Enseigner la terminologie de PRINCE2®
Approche professionnelle de la méthodologie PRINCE2®
Clarifier les relations entre les différents éléments de PRINCE2® : processus, composants et techniques.
Sensibiliser les acteurs à leurs rôles et aux responsabilités dans la gestion de projets.
Préparer la certification PRINCE2® Foundation
●
●
●
●
●

Programme
Remarque : Si vous souhaitez faire un Combi, veuillez
prendre les dates du Prince2 Foundation suivi des
dates du Prince2 Practitioner.
Tarif préférentiel en 6 jours !!
Introduction à la gestion de projet PRINCE2®
Les Composants: Cas d’Affaire
●
●
●
●
●

Organisation
Plans-Contrôles
Risque-Qualité
Gestion de la Configuration
Maîtrise des Changements

Les Processus: Diriger un Projet
●
●

Elaborer un Projet
Initialiser un Projet
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●
●
●
●
●

Contrôler une Séquence
Gérer la Livraison des Produits
Gérer les Limites de Séquences
Clôturer un Projet
Planifier

Les Techniques:
●
●
●

Planification Basée sur le Produit
Technique de Maîtrise des Changements
Technique de Revue Qualité

Exercices basés sur un cas simple, première mise en
pratique de la méthodologie
Examen-test PRINCE2® Foundation
Certificat APMG en PRINCE2® Foundation
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Modalités
●
●

●
●

Type d’action :Acquisition des connaissances
Moyens de la formation :Formation présentielle – 1 poste par stagiaire – 1 vidéo projecteur – Support de cours fourni à chaque
stagiaire
Modalités pédagogiques :Exposés – Cas pratiques – Synthèse
Validation :Exercices de validation – Attestation de stages
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