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OBJECTIFS
Comprendre les concepts de PRINCE2®
Savoir appliquer les principes, les 
techniques/thèmes et les processus de 
PRINCE2® et leurs dépendances
Réussir l’examen PRINCE2® Foundation

PRÉ-REQUIS
Avoir une première expérience de chef de 
projets

PUBLIC
Chef et Directeur de projet, DSI, Consultant 
en Gestion de projet, Responsable Outils et
Méthodes, Membre de l’équipe projet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
AVANT LA FORMATION : IMPLIQUER
Questionnaire préformation et/ou recueil 
des besoins pour préciser les attentes 
individuelles

PENDANT LA FORMATION : APPLIQUER
Méthode actives et participatives
Mises en pratique (70%), échanges (20%) et 
apport théoriques (10%)
Elaboration de son plan d’actions 
personnalisé

APRÈS LA FORMATION : ACCOMPAGNER 
Rappels de contenu envoyés par mail
Suivi post-formation

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Support de cours, exercices…

ÉVALUATION 
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices, mises en 
situation, jeux de rôle…
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES
Cf. planning

Certification PRINCE2® Fondation
PRÉSENTIEL

INTRODUCTION À LA GESTION DE PROJET PRINCE2®
Présentation générale et historique
L'approche PRINCE2 basée sur les bonnes pratiques
La philosophie de PRINCE2 et les principaux concepts sous-jacents
Sa problématique : Comprendre l'apport de PRINCE2 dans la gestion de projet
Vision d'ensemble du PRINCE2
Les documents de référence
Les concepts de base du modèle
La structure du modèle : les processus, les principes, les thèmes et l’environnement

DÉFINITIONS 
Projets, Produits, Produit de management, Parties prenantes, Relation Client, 
Les processus Élaborer/ préparer un projet Initialiser un projet
Diriger un projet Contrôler et Gérer les limites de séquences
Gérer la livraison des produits Clore un projet

THÈMES
Cas d'affaire Organisation 
Plans Progression
Risque Qualité 
Gestion de la configuration 
Maîtrise des changements 

LES PRINCIPES
Justification continue pour l’entreprise
Leçons tirées de l’expérience
Rôles et responsabilités définis
Management par séquences
Management par exception
Focalisation produit
Adaptation à l’environnement du projet

CONCLUSION
Rôles et responsabilités dans PRINCE2
Conditions de mise en oeuvre de PRINCE2
Réflexion sur le professionnalisme et PRINCE2

EXAMEN PRINCE2 FOUNDATION

GESTION DE PROJET

CERTIFIANT

OPTION CERTIFICATION

Xx € HT / pers.

PRINCE2®

www.naxis.fr
PARIS : 01 75 43 15 15  |  BUSSY ST GEORGES : 01 64 66 91 00  | AVON : 01 64 84 85 12

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un
processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
expérience professionnelle, leurs compétences pédagogiques, leur capacité
d’animation, leur personnalité et leur créativité…
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