
INTRODUCTION A LA GESTION DE PROJET PRINCE 2
• Historique
• Tour d'horizon
• PRINCE2 et la gestion de projet

LES THEMES
• Cas d'affaire
• Organisation
• Plans
• Progression
• Risques
• Qualité
• Changements

LES PROCESSUS
• Diriger le projet
• Élaborer le projet
• Initialiser le projet
• Contrôler une séquence
• Gérer la livraison des produits
• Gérer une limite de séquence
• Clore le projet

LES PRINCIPES
• Leçons tirées de l'expérience
• Rôles et responsabilités définis
• Justification continue pour l'entreprise
• Management par séquences
• Management par exception
• Focalisation produit
• Adaptation à l'environnement de projet

MISE EN PRATIQUE DE LA METHODOLOGIE
• Étude de cas

EXAMEN TEST PRINCE 2 FOUNDATION
• Révision
• Test blanc

Informatique

Personnes régulièrement impliquées 
dans la conception de projet ou 
activement impliquées dans les projets

Prérequis : Pas de connaissances 
préalables requises. 

PRINCE 2 Foundation

PROGRAMME

Réf : PROJ12

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance continuelle entre apport de 
connaissances et manipulation des 
outils.
Fourniture de documents et supports 
de cours qui restent la propriété des 
stagiaires.

Attestation de stage

Salles équipées : vidéoprojecteur, 
paperboard, ordinateur individuel, 
support de cours papier ou 
électronique, outils de prise de note

Professionnel  et expert en informatique 

Voir calendrier

1 770 HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

3 jours soit 21 h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action

Profil intervenant
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La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut 
être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour 

plus d’informations
Lieu : Site de Metz : JCD FORMATION - 193 rue Metman - 57070 METZ - 03 87 37 97 70

Site de Pompey : KAPEDIA – 132 Rue Léonard de Vinci – 54340 POMPEY – 03 83 49 80 80

Compte rendu de fin de formation et 
analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire. 

Identifier la constitution, les concepts et l’application de la méthode de gestion de projets 
PRINCE2
Reconnaître 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
Passer l’examen PRINCE2 Foundation


