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FOUNDATION + PRACTITIONER 



La formation PRINCE2 Fast-Track Vise à fournir aux participants une 
connaissance approfondie et une compréhension pratique de la méthode 
PRINCE2®. Cette formation aidera à préparer les participants aux 
examens PRINCE2® Foundation et Practitioner. Un mélange d’approche 
et de techniques visant à la fois la maîtrise des concepts et principes 
théoriques, et à également réussir à mettre en pratique les différents 
principes, les processus et les thèmes de la méthodologie PRINCE2. 
 
PRINCE2® s'est imposé comme un référentiel mondial pour le 
management de projets et est générique, personnalisable et 
exclusivement orienté métier. 
 
Les organisations qui ont adopté le PRINCE2® affirment qu'elles ont été 
en mesure de livrer les projets et leurs produits avec plus de succès, 
avec un contrôle accru et une plus grande satisfaction de la clientèle. 

PRINCE2® 
SHORT TRACK  
  



C o m p r e n d r e c o m m e n t a p p l i q u e r 
intelligemment PRINCE2® aux projets 

Clarifier les relations entre processus; 
thèmes et principes 

Enseigner la terminologie et donner 
une vue globale 

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

Préparer les certifications PRINCE2® 
Fondamental & Praticien 

OBJECTIFS  

Personnaliser la méthodologie et les 
l ivrables en fonct ion du contexte 
organisationnel 



•  Introduction à la gestion de projet 
•  Introduction au référentiel PRINCE2® 
•  Les principes PRINCE2® 
•  Les thèmes PRINCE2® 
•  Les processus PRINCE2®  
•  Exercices pratiques d’intégration des processus et des thèmes PRINCE2® 
•  Préparation aux certifications PRINCE2® Foundation & Practitioner 
 
La formation PRINCE2 SHORT-TRACK  couvre à la fois le programme de la formation PRINCE2 
FOUNDATION et le programme de la formation PRINCE2 PRACTITIONER. Les deux formations 
combinées en 5 jours afin de permettre aux participants sur une courte durée de maîtriser les 
différents concepts et Comprendre comment mettre en pratique cette méthodologie. 
 
 

PROGRAMME 



APPROCHE 
PEDEGOGIQUE  



•  Tous les managers, chefs de 
projets, membres des 
équipes de projets qui sont 
responsables ou impliqués 
dans des projets 

 
•  Candidats souhaitant se 

préparer à la certification 
PRINCE2 FOUNDATION et 
PRINCE2 PRACTITIONER 

PUBLIC  



PRINCE2® Fondation 
& 
Praticien 

CERTFICATION  

Certification  
PRINCE2® Foundation & 

Practitioner 
Cette formation permet de préparer et passer d'un coup les examens 
PRINCE2® Foundation et Practitioner. 
 
Concentrée, pratique et satisfaction garantie 



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

Aucun 

5 jours 

Fr – En – Ar  

info@Lcbeacon.com 




