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Programme
1/	 Révision	des	7	Principes	

de PRINCE2®

nn Comment utiliser les principes 
comme ligne directrice de 
l'adaptation de la méthode.

2/	 Révision	des	7	Thèmes	
PRINCE2®

nn Connaître les 7 thèmes :
n- cas d'affaire ; 
n- organisation ;
n- qualité ;
n- plans ;
n- risque ; 
n- changement ;
n- progression.

nn Les mettre en relation avec des 
situations réelles de projet.

3/	 7	Processus	PRINCE2®

nn Maîtriser les 7 processus.
n- élaborer le projet ;
n- diriger le projet ; 
n- initialiser le projet ;
n- contrôler une séquence ; 
n- gérer la livraison des produits ; 
n- gérer une limite de séquence ; 
n- clore le projet.

nn Établir la liste des données 
d'entrée et de sortie à mettre  
en œuvre, ainsi que les activités 
concernées des processus sur 
des cas particuliers de projet.
nn Faire le lien entre les "produits 
management" et les processus 
test.

4/	 Vision	systémique	et	

raisons	profondes	qui	
sous-tendent	PRINCE2®

nn L'imbrication Thèmes 
- Processus - Techniques - 
Produits management.
nn Décliner la méthode dans des 
environnements projet variés.

5/	 Passage	de	l'examen	
PRINCE2®	Practitioner

nn 2 heures et demie.
nn Examen basé sur un scénario  
à choix multiples complexes.
nn 8 questions par épreuve,  
10 points par question.
nn Note d'admissibilité de 44/80 
points - 55 %.
nn Examen à livre ouvert (seul le 
Manuel PRINCE2® est autorisé).
nn Après avoir réussi votre examen 
et reçu la confirmation de vos 
résultats, vous recevrez un 
certificat électronique unique et 
sécurisé de l’APMG-International.

PRINCE2® Practitioner
Acquérir la certification PRINCE2® Practitioner

FORMATION
CERTIFIANTE
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Pour qui
 n Chef de projet, responsable et directeur  
de projet.

 n Toute personne devant intervenir dans  
le montage et la conduite d'un projet et devant, 
à ce titre, définir les modalités appropriées  
de management du projet.

 n Toute personne, travaillant dans une entreprise 
ayant choisi PRINCE2® pour conduire ses 
projets, et désirant contribuer plus fortement  
au management des projets.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Les participants qui voudront passer  
la certification de niveau Practitioner doivent 
obligatoirement posséder la certification de 
niveau Foundation.

Objectifs
 n Acquérir la certification PRINCE2® Practitioner.
 n Adapter PRINCE2® aux projets réels 
à manager.

Points forts
nn Des travaux	préparatoires	ou à faire	le	soir	pour faciliter 
les apprentissages.
nn Travaux	pratiques	et exercices	comme	lors	de	l'examen, 
pour un entraînement efficace.
nn Le formateur est lui-même certifié	PRINCE2®	et accrédité	
par l'APMG, pour garantir le meilleur niveau de service.
nn Vous passez l'examen	dans	la	salle	à	la	fin	de	la	formation.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14h présentiel)
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