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D’origine britannique, PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) est une méthode de gestion de projet centrée sur 
l'organisation, la gestion et le contrôle du projet. Propriété d’AXELOS Limited, cette méthode est de plus en plus utilisée car 
elle s’appuie sur l’utilisation contrôlée des ressources et permet de gérer plus efficacement les projets et les risques. Le 
recours à PRINCE2 favorise en outre l’adoption d’un langage commun à tous les acteurs d’un projet. Les participants à cette 
formation de 5 jours se prépareront activement au passage des certifications PRINCE2 Foundation et Practitioner (passées 
durant la formation). 

Le cours comprend des présentations, des documents de référence supplémentaires informatifs, des quiz, des exercices et 
des tests. Les résultats et les avantages de ce cours sont une approche pratique que les participants peuvent utiliser pour 
gérer efficacement tout type de projet dans des environnements très divers. 

Public 
Le cours PRINCE2® Bootcamp (5 jours) est conçu pour tous les professionnels impliqués dans des projets : 
• Futur chef de projet, 
• Chef de Projet, 
• Membre de l’équipe projet, 
• MOA/MOE, 
• Chef d’équipe, 
• PMO, 
• Assurance projet, 
• Membre du Comité de Pilotage 

Prérequis 
Aucun prérequis n’est exigé mais une expérience préalable en gestion de projet et au sein d’équipes projet est souhaitable. Une lecture 
préparatoire est fournie en amont. Il est conseillé de la lire avant d’assister au cours.: 

Objectifs 
A l’issue de cette session de cinq jours, le participant sera capable de :  
• Comprendre les concepts clés relatifs aux projets et à PRINCE2,  
• Comprendre comment les 7 principes de PRINCE2 sous-tendent la méthode PRINCE2,  
• Comprendre les 7 thèmes de PRINCE2 et leur application dans le cadre d’un projet,  
• Comprendre les 7 processus de PRINCE2 et comment ils s’appliquent tout au long du projet,  
• Passer l’examen PRINCE2 Foundation,  
• Appliquer et adapter les aspects pertinents des thèmes de PRINCE2 à un contexte spécifique,  
• Appliquer et adapter les aspects pertinents des processus de PRINCE2 au contexte spécifique d’un projet,  
• Passer l’examen PRINCE2 Practitioner 

 Contenu du cours  
• Bienvenue & présentation générale  
• Introduction à la gestion de projet PRINCE2  
• Les 7 principes  
• Les 7 thèmes  
• Les 7 processus  
• L’adaptation de PRINCE2 
• Préparation à l’examen PRINCE2 Foundation 
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• Passage de l’examen PRINCE2 Foundation 
• Approfondissement de tous les éléments de PRINCE2 
• Mise en pratique de la méthode 
• Préparation à l’examen PRINCE2 Practitioner 
• Examen officiel PRINCE2 Practitioner (AXELOS / Peoplecert) 
• Questions & Conclusion 

Les frais incluent: 

 

 
 

 

• Formation accréditée par AXELOS/Peoplecert, animée par un formateur 
accrédité sur PRINCE2®, 

• Support de cours complet couvrant les syllabus de PRINCE2 Foundation et 
PRINCE2 Practitioner, 

• Examens blancs, réponses argumentées aux questions, études de cas, 
• Livre officiel « Réussir le management de projets avec PRINCE2 » (Ed. TSO) 
• Les deux examens PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner passés en 

ligne les 3ème et 5ème jour de la formation sous la surveillance du formateur. 
•   


