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OBJECTIFS 

 Connaître et comprendre la 

méthodologie PRINCE2® 

 Connaître les principes, les 

thèmes et les processus de la 

méthodologie 

 Comprendre la terminologie 

utilisée dans la méthode 

PRINCE2® 

 Être en mesure de participer 

à des projets menés avec 

PRINCE2® 

 Être préparé(e) au passage et 

à la réussite de l’examen 

PRINCE2® Fondamental 

PRÉPARATION 

À LA CERTIFICATION 

PRINCE2® FOUNDATION 

PRINCE2® (PRojet IN Controlled Environment) est une 

méthode dédiée à la gestion de projet reposant sur des 

principes fondamentaux. Elle se focalise sur 3 points : 

L'organisation, la gestion et le contrôle du projet et 

s'appuie sur un ensemble de processus cohérent qui 

s'adaptent à tout type de projet, en évoluant au cours 

de sa réalisation. Cette formation vous amènera à 

comprendre comment, en appliquant judicieusement 

les composants de la méthodologie, améliorer votre 

manière de gérer vos projets. 

ART I C ULAT I O N  E T  RY T H M E P ÉD A GO GI Q UE  

o 15 jours avant le début de la formation, un module e-learning : PRINCE2® 

Les Fondamentaux est accessible via notre plateforme e-Learning– durée 

1h30 

o Module réalisé sur 3 jours consécutifs. Le 3e jour finit à 16h30 pour les 

apprenants qui ne passent pas la certification optionnelle 

o Pour préparer au mieux le candidat à l’examen, des quiz et tests blancs 

seront réalisés pendant la durée de la formation. Le candidat aura la 

responsabilité de réaliser un travail personnel en dehors de la formation 

pour se préparer au mieux. Pour cela, un guide de préparation lui sera 

remis au début de la formation 

o OPTION : L’examen pour obtenir la certification PRINCE2®  Foundation est 

optionnel et peut être réalisé dans la continuité de la formation lorsque 

l’entreprise a choisi de financer cette option (voir la rubrique financement) 

PRO G RAM M E  D É T AI LL É  

AMONT : 1 MODULE E-LEARNING : PRINCE2® LES FONDAMENTAUX 

Durée : 1H30 

o Les apports de PRINCE2® 

o Les 7 principes de PRINCE2® 

o Les 7 thèmes de PRINCE2® 

PUBLICS CONCERNÉS 

 Toute personne souhaitant 

découvrir la méthodologie 

PRINCE2® et toute personne 

étant régulièrement, 

occasionnellement ou 

activement impliquées dans 

des projets 

PRÉREQUIS 

 Posséder une expérience dans 

le domaine de la gestion de 

projet. Avoir suivi le module 1 : 

« Gestion opérationnelle de 

projet - Les Fondamentaux » 

est fortement recommandé. 

3 JOURS 

E-Learning 1h30 

Présentiel 20h 

Distanciel 20h 

http://www.evoluteam.fr/
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o Les 7 processus de PRINCE2® 

Activités  

CO N T EN U D U P R ESEN T I E L   

 Introduction à PRINCE2® 

o Un projet PRINCE2® 

o Qu’est-ce qu’un projet ? 

o Les 5 caractéristiques d’un projet 

o Un projet dans son environnement 

o Le management de projet 

o Le Chef de Projet 

o Ses Rôles et Responsabilités 

o Ses Attitudes et comportements 

Quiz 

 Présentation de la méthode PRINCE2® 

o La méthode PRINCE2® 

o Origine et histoire de PRINCE2® 

o PRINCE2® dans son environnement 

o Les bénéfices de PRINCE2® 

o PRINCE2® et ses limites 

o La structure de PRINCE2® 

o Présentation des 7 Principes 

o Présentation des 7 Processus  

o Présentation des 7 Thèmes 

o Le cycle de vie d’un projet PRINCE2® 

Quiz Synthèse Chapitre 

 L’Avant-Projet avec PRINCE2® 

o Le Thème Cas d’Affaire 

o Le Thème Organisation 

Étude de Cas : l’organisation du projet 

o Le processus Élaborer le Projet 

o L’Exposé de Projet 

o La Description de Produit du Projet 

o Adaptation des Processus et des Thèmes 

Quiz Synthèse Chapitre 

 L’initialisation d’un projet avec PRINCE2® 

o Le processus Diriger le Projet 

o Le Thème Qualité 

o La Description de Produit 

Étude de Cas : décrire les produits du projet 

o Le Thème Plans 

MÉTHODES 

PÉDAGOGIQUES 

La pédagogie de cette formation 

est composée d’une alternance 

de présentation et de concept 

théorique à l’aide d’une 

présentation de type PowerPoint 

(environ 40%), d’ateliers de mise 

en pratique basés sur des 

exercices, des quiz, pour mettre 

les participants en situation 

projet (environ 50%) et des 

retours d’expérience partagés 

entre chaque participant 

(environ 10%). 

SUPPORTS 

PÉDAGOGIQUES 

Pendant la formation, le 

formateur remettra un livret avec 

les exercices, cas pratiques, 

quiz. Le support reprenant les 

concepts clés sera disponible et 

téléchargeable sur la plateforme 

LMS. 

PLATEFORME 

PÉDAGOGIQUE 

Les participants peuvent utiliser 

la plateforme e-Learning 

pendant 3 mois. 

Elle se compose de : 

 Module de sensibilisation 

module e-Learning : 

PRINCE2® Les Fondamentaux 

 Un glossaire de définitions 

essentielles 

 Des fiches pratiques / fiches 

outils 

 Des quiz pour vérifier 

l’appropriation des concepts 

clés 

 Un forum pour interagir entre 

participants et avec le 

formateur 
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o La Technique de Planification 

o Le processus Initialiser le Projet 

o Le Thème Risque 

o Adaptation des Processus et des Thèmes 

Étude de Cas : identifier les Risques Principaux 

Quiz Synthèse Chapitre 

 De la réalisation à la clôture d’un projet 

o Le processus Gérer une Limite de Séquence 

o Le Thème Changement 

Étude de Cas : les Incidences d’un projet 

o Le Thème Progression 

o Le processus Contrôler une Séquence 

o Le processus Gérer la Livraison des Produits 

o La Technique de Revue Qualité 

Étude de Cas : rapporter la progression dans un projet 

o Le Processus Clore le Projet 

o Adaptation des Processus et des Thèmes 

Quiz 

 L’Adaptation et l’adoption de la méthodologie PRINCE2® 

o Adaptation dans l’environnement du projet 

o Comment adapter la méthodologie à son contexte 

o Les limites de l’adaptation 

o Les règles d’une bonne adoption par l’entreprise 

o Éviter les pièges d’une mauvaise adoption 

Quiz 

 Examen Blancs et révisions 

o Revue globale de la structure de PRINCE2® 

Exercice de Groupe : dessiner le Schéma Global de PRINCE2® 

o Trucs et Astuces d’un bon examen 

o Test Blanc en condition 

Élaborer son Plan de progrès individuel : les pépites 

 Évaluation de satisfaction et clôture de la session 

  

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 à Clichy-la-Garenne (92110) ; 

et à Paris : 

 une salle de formation + une 

salle de détente au cœur du 

2e arrondissement, accessible 

par 4 lignes de métro 

 PC, relié à un écran LCD pour 

vidéoprojection 

 Vidéoprojecteur 

 Paper-board 

 Accueil avec café, thé, eau, 

jus d’orange et gâteaux 

 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION DES 

ACQUIS 

 Une première auto-évaluation 

est réalisée en début de 

stage pour définir le niveau 

global de la session. Le 

formateur pourra ainsi 

adapter en fonction des 

besoins. Durant toute la 

durée de la formation 

l’évaluation des stagiaires est 

assurée à l’aide de quiz à la 

fin de chaque chapitre. 

 Pendant la réalisation des 

exercices liés à l’étude de 

cas, les stagiaires pourront 

s’autoévaluer. Le formateur 

accompagne l’auto- 

évaluation de chacun. 

 A la fin de la formation, les 

stagiaires rempliront une 

feuille d’évaluation de la 

formation pour permettre de 

mettre en place des actions 

correctives en respectant le 

principe d’amélioration 

continue. 

MODALITÉS 

 INTER ou INTRA à partir de 5 

participants. 

 Lieux : IDF et Province. 
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OPTION CERTIFICATION – 3EME JOUR DE 16H30 A 17H30 

o Possibilité de passer la certification PRINCE2® V6 Fondamental  

o Si le participant souhaite passer la certification : l’examen sera réalisé en 

ligne. Il lui est donc nécessaire d’avoir un ordinateur accompagné d’une 

bonne connexion Internet 

o L’examen permet de valider ses acquis et ses connaissances de la 

méthodologie 

o Si l’entreprise choisit l’option Certification : le participant passera un 

examen de type QUIZ de 60 questions. La durée est de 1 heure (qui 

s’ajoute aux 20 heures de présentiel) 

o Pendant l’examen, aucune documentation n’est autorisée. Pour réussir le 

candidat doit obtenir au moins 33 bonnes réponses, soit 55% 

FINANCEMENT 

Pour les adhérents de l’OPCO 

ATLAS, cette formation est 

disponible en Action collective. 

Pour toute question sur ce 

dispositif de financement, 

contactez nos conseillères 

formations : 

 Par téléphone :  

01 47 39 02 02  

 Par mail : info@evoluteam.fr 

Le coût de la certification 

optionnelle est de 250€HT par 

participant (certificat de réussite 

électronique inclus) 

FORMATION À DISTANCE 

Pendant toute la période de 

votre formation, pour toute 

question relative à la plateforme 

ou pour toute assistance 

technique, notre équipe 

pédagogique en charge des 

modules e-Learning, répondra à 

vos questions 

 de 9h30 à 17h30 au  

01 47 39 02 02  

 ou sur l’adresse mail 

suivante : 

contact@creativelearning.digit

alcamp.fr  
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