
PRINCE2 Praticien 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

PRINCE2® PRACTITIONER 



PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) est une méthode de gestion 
et de certification de projet structurée qui se focalise sur trois points : 
l'organisation, la gestion et le contrôle du projet. Elle est décrite comme une 
méthode générique et structurée pour appréhender, gérer et mener jusqu'à 
accomplissement n'importe quel type de projet, quelle que soit sa taille. 

 
Le niveau Practitioner est l’occasion de mettre en pratique toutes les 
connaissances  acquises par les participants lors du niveau Foundation. Les 
ateliers tournent autour de cas pratiques permettant ainsi d’assimiler 
concrètement l’utilité de chaque concept étudié au niveau Foundation. 
L’accent sera mis sur la prise de décision, la résolution de cas pratiques avec 
des problématiques liées aux différents thèmes de la management de projet 
ainsi que sur la gestion des réalités organisations proposées dans les  
différentes simulations. 

PRINCE2® 
PRATITIONER   



Personnaliser la méthodologie et les 
l ivrables en fonction du contexte 
organisationnel 

Adapter les principes PRINCE2® 

Appliquer l’approche PRINCE2® 

Gérer les risques et les contraintes 
exogènes et endogènes ainsi que les les 
acteurs et leur pouvoir de décision 

Préparer la certification PRINCE2® 
Practitioner 

Développer des compétences de mise en 
œuvre des processus, des principes et 
des thèmes  

OBJECTIFS  



•  Premier jour : 

o  Introduction 
o  Révisions : les principes, les thèmes et les 

processus 
o  Approches pour réussir la certification 

PRINCE2® 
o  Le type de questions, les réponses 

attendues 
o  La gestion du temps lors du passage de la 

certification 
o  Examen blanc 

PROGRAMME  

•  Deuxième jour : 

o  Correction de l’examen blanc 
o  Revue des thèmes et des processus 
o  Questions / Réponses 
o  Examen blanc 

•  Troisième jour : 

o  Correction de l’examen blanc 
o  Examen officiel 
o  Passage de l'examen 



APPROCHE 
PEDEGOGIQUE  



•  La formation PRINCE2® 
Practitioner s’adresse aux 
Chefs de projet, aux 
Gestionnaires confirmés et 
responsables d’équipes 
projets, aux Coordinateurs 
de projets, aux Consultants, 
et professionnels en charge 
de projets. 

PUBLIC  



PRINCE2® Praticien 

CERTFICATION  

Certification  
PRINCE2® Practitioner 

 
L’examen comporte 8 grands thèmes, chacun comprenant10 questions, soit 80 points au 
total. Seules les réponses justes sont prises en compte et chacune rapporte un point. 
 
L’examen dure 2,5 heures, et 3,5 heures pour les personnes ne maîtrisant pas parfaitement 
l'anglais. Les stagiaires peuvent consulter le manuel PRINCE2® seulement. 
 
Pour réussir cet examen, il faut afficher 44 points, soit 55% de bonnes réponses 
 



Support pédagogique complet + Livre officiel 
PRINCE2®+ Attestation de participation 

Etre certifié PRINCE2® Foundation. 

3 jours 
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info@Lcbeacon.com 




