
Objectifs Programme 

• 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 pourraient être appliqués 
pour tenir compte des circonstances particulières d’un 
scénario de projet donné. 

• Démontrer qu’il comprend les relations entre 
processus, les thèmes, les techniques et les 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. 

• Être bien préparé pour le passage de l’examen 
PRINCE2 Practitioner. 

Journée 1 Matin :  

• Introduction à l’examen 
• Inclus le Manuel officiel de l’examen 

"Réussir Le Management De Projet Avec 
Prince2 - Tso" de AXELOS. 

• Reprise de PRINCE2 Foundation 

Journée 1 Après-midi :  
• Thèmes : Risque, Changement, 

Progression, Cas d’Affaires, organisation, 
qualité, plans 

• Généralité : L’adaptation 
• Examen blanc 

Journée 2 Matin : 

• Les Processus 
• Questions réponses 
• Révisions Examen Blanc 
• Evaluation 

Journée 2 Après-midi : 

• Relecture des supports 
• Examen PRINCE2 Practitioner 
• Conclusion 

Exercices : Mise en pratique, QCM 

Public 

• Chef de projet (Senior), Responsable PMO, Directeur 
de Projet, Directeur de Programme, Membre de 
Comité de Pilotage 

• 2 pers Minimum / 7 pers Maximum 

Prérequis 

• De l’expérience en gestion de projet et au sein 
d’équipes projet est requis.  

• Depuis le 1er juillet 2014, l’examen préalable PRINCE2 
Foundation n’est plus obligatoire pour toute personne 
déjà certifiée PMI ou IPMA. 

Pédagogie 

• Apport pédagogique : 50%. Exercices guidés : 50% 

Evaluation 

• Compétences acquises, Formation & Formateur 

Formateurs 

• Dans sa démarche qualité, AWS Formation recrute 
tous ses formateurs grâce à un processus 
d’habilitation. Ils sont sélectionnés en fonction de leur 
expérience terrain (minimum 5 ans) et de leur 
pédagogie 

Durée : 2 jours – 14 heures 
Horaire :  9h00 - 17h15 
Coût : Nous consulter 
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