
 

 

 

Prince 2- Foundation 
 

Déscription : 

D'origine britannique, PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) est une méthode de 
gestion et de certification de projet qui se focalise sur trois points : l'organisation, la gestion et 
le contrôle du projet. Le recours à PRINCE2 favorise en outre l'adoption d'un langage 
commun à tous les participants d'un projet. Cette formation présente les principes essentiels 
de la méthode et prépare à l'examen PRINCE2 Fondamental. 

Profil du consutant 
Consultant formateur expert Prince 2 

Objectifs  

 Assimiler le référentiel PRINCE2 ® du Cabinet Office, pour en comprendre l'esprit, en 

connaître les modalités d'application, et l'aspect systémique.  

 

Publics 
Toute personne souhaitant comprendre ou déployer la méthode PRINCE 2 

Durée 
3 jours 

Pré-requis  
Pas de pré-requis 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 à 8 
personnes maximum par cours, éventuellement 1 poste de travail par stagiaire. 
 
 
Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
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Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 
Programme de cette formation  

Introduction à PRINCE2 ®  

Principes de PRINCE2 ®  

 Pourquoi PRINCE2 définit des principes ? Pour que la méthode soit bien utilisée, ni de manière trop 

normative, ni de manière nominale. Les principes permettent de garantir que la méthode sera utilisée 

de manière suffisante pour contribuer à la réussite du projet.  

 Connaître les 7 principes  

 Justification continue pour l'entreprise.  

 Leçons tirées de l'expérience.  

 Rôles et responsabilités définies.  

 Management par séquences.  

 Management par exception.  

 Focalisation produit.  

 Adaptation à l'environnement de projet. 

Thèmes PRINCE2 ®  

 Les thèmes sont des aspects du management de projet qui doivent être abordés en permanence.  

 Connaître les 7 thèmes  

 Cas d'affaire.  

 Organisation.  

 Qualité.  

 Plans.  

 Risque.  

 Changement.  

 Progression. 

Processus PRINCE2 ®  

 Au travers des processus identifiés, PRINCE2 ® définit un modèle complet de fonctionnement des 

projets.  

 Maîtriser les 7 processus :  
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 Élaborer le projet.  

 Diriger le projet.  

 Initialiser le projet.  

 Contrôler une séquence.  

 Gérer la livraison des produits.  

 Gérer une limite de séquence.  

 Clore le projet. 

 Établir la liste des données d'entrée et de sortie de chacun de ces processus.  

 Identifier le but des principaux "produits management", ainsi que leur contenu clé.  

Les annexes principales de PRINCE2 ®  

 Adaptation de PRINCE2 ® à l'environnement du projet.  

 Modèles de description de produit pour les "produits management" de PRINCE2 ® .  

 Gouvernance - Rôles et responsabilités.  

 Listes de contrôle.  

 Glossaire.  

 


