
PRINCE2 Agile 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

PRINCE2® AGILE 
PRACTITIONER 



PRINCE2 Agile est la solution de gestion de projet la plus complète au 
monde, combinant la flexibilité et la réactivité d'agile avec le cadre 
clairement défini de PRINCE2®. Les nouvelles directives sur les 
meilleures pratiques montrent comment cette compatibilité peut être 
exploitée par des organisations qui utilisent à la fois PRINCE2 et agile, en 
leur fournissant les compétences et les processus nécessaires pour livrer 
avec succès des projets répondant aux exigences des clients dans les 
environnements commerciaux. 
 
PRINCE2 Agile est tout à propos d'utiliser PRINCE2 et Agile de la 
meilleure façon. Corporate friendly et alliant flexibilité et pragmatisme, 
PRINCE2 Agile vous offre le meilleur des deux mondes, vous permettant 
d'atteindre un contrôle complet et une bonne gouvernance. 

PRINCE2® 
AGILE  



Être capable de fixer et de fléchir les six aspects 
d'un projet dans un contexte Agile; 

Comprendre le but et le contexte pour combiner 
PRINCE2® et la façon de travailler d'Agile; 

Comprendre les concepts communs 
de base d'Agile de travail 

Être en mesure d'adapter les principes, les 
thèmes, les processus et les produits de gestion 
d'un projet PRINCE2 dans un contexte agile; 

Être pleinement préparés à passer l'examen 
PRINCE2 Agile Practitioner.	

Être capable d'appliquer et d'évaluer les 
domaines d'intervention dans un projet dans un 
contexte Agile; 

OBJECTIFS  



•  Introduction 
•  Les concepts fondamentaux 
•  Combiner PRINCE2 et l'Agilité 
•  Appliquer et évaluer les domaines clés d'un projet dans 

un contexte Agile 
•  Fixer et rendre flexible les 6 aspects d'un projet dans 

un contexte agile 
•  Adapter et appliquer PRINCE2 dans un contexte agile 

•  Examen blanc PRINCE2 Agile 
•  Examen  PRINCE2 Agile 
 

PROGRAMME 



APPROCHE 
PEDEGOGIQUE  



•  Tous les managers, chefs de 
p ro je t s , membres des 
équipes de projets qui sont 
responsables ou impliqués 
dans des projets 

 
•  Candidats souhaitant se 

préparer à la certification 
PRINCE2 Agile 

PUBLIC 



PRINCE2® Agile 

CERTFICATION  

Certification  
PRINCE2® AGILE 

Practitioner 

Examen	de	60	questions	en	2h30	(60%	de	bonnes	réponses	pour	réussir	l’examen)	
	
Combiner	Prince2	à	l’agilité,	et	obtenir	le	meilleur	des	deux	approches	
 



Support pédagogique complet + Attestation de 
participation 

Certification PRINCE2 AGILE  
Practitioner   
3 jours 

Fr – En – Ar  

info@Lcbeacon.com 




