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Prince 2® Combi - Préparation à la certification
Foundation & Practitioner
Présentation
Cette formation vous permettra d'acquérir l'ensemble des concepts de la
gestion de projet basés sur le modèle PRINCE2®.
Durée : 35,00 heures (5 jours)
Tarif INTRA : Nous consulter

Objectifs de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaitre le vocabulaire PRINCE2
Comprendre les concepts clefs de la méthode
Décrire la finalité et l'objectif principal de tous les rôles
Décrire les 7 principes, thèmes et processus, la Planification basée sur le
produit et les techniques de la revue Qualité
Participer de manière active à un projet utilisant la méthode PRINCE2
Réussir l'examen PRINCE2 Foundation
Connaître ou commenter les explications détaillées de tous les processus,
thèmes et techniques, ainsi que des exemples
de la vie réelle de tous les produits de management PRINCE2 qui peuvent être
appliqués en fonction des circonstances
d'un scénario de projet donné
Démontrer qu'il comprend les relations entre processus, thèmes, techniques et
produits de management PRINCE2 et
qu'il peut mettre cette compréhension en pratique
Démontrer qu'il comprend les raisons des processus, des thèmes et des
techniques de PRINCE2
Démontrer sa capacité à adapter PRINCE2 à différents environnements de
projet
Réussir l'examen PRINCE2 Practitioner

Prérequis
•

De l'expérience en gestion de projets est un plus pour la bonne compréhension
de la méthodologie PRINCE2

Public
•

Chef et Directeur de projet
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•
•
•
•
•

DSI
Consultant en Gestion de Projet
Responsable Outils et Méthodes
Membre de l'équipe projet
MOA

Programme de la formation
Jour 1:
• Structure de PRINCE2
• Principes PRINCE2
• THÈMES: Organisation, Risques, 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
• THÈMES: Plans, Changements, Progression
Jour 3 :
• THÈME : Qualité
• PROCESSUS: Clore le Projet
• Adaptation de PRINCE2 à l'environnement du projet
• Examen PRINCE2® FOUNDATION
• Conclusion et Évaluation.
• La partie 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 4 :
• Rappel de PRINCE2, Introduction à l'examen
• 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 5 :
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•
•
•
•
•

Adaptation de PRINCE2
PROCESSUS: Clore le Projet
THÈMES: Qualité
Examen PRINCE2® PRACTITIONER
Conclusion et Évaluation

Organisation
Formateur
Les formateurs de Variable non renseignée sont des experts de leur domaine,
disposant d’une expérience terrain qu’ils enrichissent continuellement. Leurs
connaissances techniques et pédagogiques sont rigoureusement validées en amont
par nos référents internes.
Moyens pédagogiques et techniques
• Apports didactiques pour apporter des connaissances communes.
• Mises en situation de réflexion sur le thème du stage et des cas concrets.
• Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
• Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
• Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
• Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le
formateur.
• Pour les formations en présentiel dans les locaux de Softeam, les stagiaires sont
accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc
ou paperboard. Un carnet de notes est offert. Un ordinateur avec les logiciels
appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la
formation
En amont de la formation :
• Recueil des besoins : permet de récolter des informations sur le stagiaire (profil,
formation, attentes particulières, ...).
• Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer le niveau de départ.
Tout au long de la formation :
• Évaluation continue des acquis via des questions orales, exercices / projet fil
rouge, des QCM, des cas pratiques et mises en situation.
3/4
Softeam
21 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris France
Tél : 01 53 96 84 00 - Email : training.institute@softeam.fr
SIRET : 493 241 897 00021 - Code APE : 7022Z - N TVA Intra : FR15 493 241 897
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755703875 auprès du préfet de région d'Ile-de-France

Version du 23/08/2022

A la fin de la formation :
• Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer l'acquisition des
compétences.
• Evaluation du formateur des compétences acquises par les stagiaires.
• Questionnaire de satisfaction à chaud : permet de connaître le ressenti des
stagiaires à l'issue de la formation.
• Questionnaire de satisfaction à froid : permet d'évaluer les apports réels de la
formation et leurs mises en application au quotidien.
Accessibilité
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap, consulteznous pour plus d'informations.
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