
MANAGEMENT DE 
PROJET 

PRINCE2® FOUNDATION  



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 Foundation permet aux participants d’acquérir les 
fondamentaux de la gestion de projet et d’être en mesure de 
comprendre les différents concepts de la méthode tout en ayant un 
retour d’expérience remarquable quant à l’utilisation pratique des 
principes, des thèmes et des processus couverts par la méthode 
Prince2. 

PRINCE2® 
FOUNDATION  



Préparer l'information à inclure dans un 
document d'initiation au projet 

Comprendre les concepts clés relatifs 
aux projets et à PRINCE2® 

Comprendre la nécessité de la gestion 
de projet et la façon dont PRINCE2 

répond à cette exigence 

Préparer des plans de projet en utilisant des 
techniques de planification fondées sur des 
produits et entreprendre une analyse et une 
gestion des risques pour le projet 

Comprendre les techniques de gestion du 
développement des produits, du contrôle de 
la qualité et du contrôle des changements 

Comprendre le modèle PRINCE2 en 
mettant l’accent sur les thèmes , les 
processus, et les principes 

OBJECTIFS  



•  Introduction 
o  Pourquoi les projets échouent? 
o  Prince2 et les autres méthodes de gestion de projet 
o  Méthodes agiles, projets, programmes, portefeuilles 
o  Structure de Prince2: les principes, les thèmes et 

les processus, l’adaptation au contexte, les produits 
 

•  Les thèmes de PRINCE2 
o  Business case 
o  L’organisation 
o  La qualité 
o  La planification 
o  Les risques 
o  Le changement 
o  La progression 

PROGRAMME 

•  Les processus de PRINCE2 
o  Elaborer un projet 
o  Initialiser un projet 
o  Diriger un projet 
o  Contrôler une séquence 
o  Gérer la livraison des produits 
o  Gérer les limites de séquences 
o  Clore un projet 
 

•  L’adaptation au contexte de l’environnement 

•  Préparation de la certification 
o  Revue des thèmes et des processus 

PRINCE2® 
o  Deux examens blancs avec corrigés 
o  Examen réel, avec résultat immédiat 



APPROCHE 
PEDAGOGIQUE  



•  Chefs de projets 

•  Gestionnaires et responsables 
d’équipes projets 

•  Coordinateurs de projets 

•  Equipes de support de projets 
 
•  Consultants, sous-traitants et 

parties-prenantes 

PUBLIC  



Certification  
PRINCE2® Fondation 

CERTFICATION 

Cette formation prépare au passage de la certification PRINCE2® Foundation. Cet examen 
vérifie que le participant dispose des connaissances nécessaires pour participer à un projet 
géré selon la méthode PRINCE2®. 
 
L’examen est un QCM comprenant 75 questions, dont 5 questions test qui ne comptent 
pas dans le score final. Seules les réponses justes sont prises en compte. Pour réussir, il 
faut répondre correctement à 35 questions, soit 50% de bonnes réponses. 
 



Support pédagogique complet + Attestation de 
participation 

Aucun 

3 jours 
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