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PRINCE2® 6th Edition, Foundation, certification
Remote certification included
Réf : YZQ - Prix 2023 : 1 100€ HT

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) est une approche de gestion de projet
basée sur des processus, fournissant une méthode facilement adaptée et évolutive pour
la gestion de tous types de projets.

PARTICIPANTS
Chefs de projet, directeurs de
projet, consultants. Tout
responsable ou partie prenante
impliqués dans le management de
projet.

PRÉREQUIS
Connaissances de base en gestion
de projet. Expérience en gestion de
projet souhaitée mais non
obligatoire.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui ont conçu la
formation et qui accompagnent les
apprenants dans le cadre d’un
tutorat sont des spécialistes des
sujets traités. Ils ont été validés par
nos équipes pédagogiques tant sur
le plan des connaissances métiers
que sur celui de la pédagogie, et ce
pour chaque cours. Ils ont au
minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La progression de l’apprenant est
évaluée tout au long de sa
formation au moyen de QCM,
d’exercices pratiques, de tests ou
d’échanges pédagogiques.
Sa satisfaction est aussi évaluée à
l’issue de sa formation grâce à un
questionnaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement :
documentation et support de cours,
exercices pratiques d’application et
corrigés des exercices, études de
cas ou présentation de cas réels.
ORSYS fournit aux participants un
questionnaire d’évaluation du cours
qui est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques. Une
attestation de fin de formation est
fournie si l’apprenant a bien suivi la
totalité de la formation.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaître les relations entre les processus, les
livrables, les rôles et les dimensions de gestion
d'un projet

Utiliser les concepts les plus importants de la
méthode PRINCE2®

Participer efficacement à un projet selon la
méthode PRINCE2®

PÉDAGOGIE ET PRATIQUES

Pédagogie active mixant pratique,
théorie, gamification et partages. Un
chef de projet coordonne les
échanges et un service technique est
dédié au support de l’apprenant. La
formation est diffusée sur la
plateforme de notre partenaire et
accessible pendant 4 mois.

ACTIVITÉS DIGITALES
Leçons, exercices, notes de cours et
discussions basés sur les standards
internationaux du cours.

CERTIFICATION
PRINCE2® 6th Edition, Foundation
est une méthode de gestion de projet
utilisée sur le plan international et
pouvant être adaptée à tout type de
projet. La certification permet de
valider les connaissances des
participants et s’adresse à tous ceux
qui souhaitent avoir un niveau de
compréhension générale de
PRINCE2. La certification PRINCE2®
6th Edition, Foundation est reconnue
dans le monde entier avec une
validité permanente. L'examen dure
60 minutes et est composé de 60
questions à choix multiples. Il se
déroule au choix en arabe, brésilien,
portugais, chinois (mandarin),
tchèque, danois, hollandais, anglais,
français, allemand, italien, norvégien,
polonais, slovaque ou espagnol et est
à livre fermé, le participant ne peut
pas se référer aux ressources de son
choix pendant son passage. Le score
pour réussir l’examen est de 55 %. En
cas de réussite, un certificat
électronique unique et sécurisé
d’Axelos est adressé à l’apprenant
sous 2 semaines.
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LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2023

1) Introduction
- Les spécifications de PRINCE2® en version 2017.
- La définition de projet suivant PRINCE2®, définition et caractéristiques, comparaison
avec le PMBOK (Project Management Body of Knowledge).
- Les projets dans leurs contextes.

2) La structure de PRINCE2®
- Les structures de PRINCE2® : sept principes, sept thèmes, sept processus.
- La présentation des principes, thèmes et processus de PRINCE2®.
- Les produits de management PRINCE2®.
- L'adaptation au contexte dans PRINCE2®.

3) Processus et thèmes pour élaborer le projet
- Le thème "cas d'affaire" : établir les mécanismes pour déterminer si le projet est
souhaitable, viable et réalisable.
- La notion de justification continue pour l'entreprise.
- Le thème "organisation" : définir et établir la structure d'imputabilité et de responsabilité
pour le projet.
- La définition de la structure et des rôles de son organisation.
- Le processus "diriger le projet" : permettre au comité de pilotage de prendre les
décisions essentielles.
- Le conseil de projet et la responsabilité du projet.
- Le processus "élaborer le projet" : empêcher le démarrage de projets mal conçus et
approuver celui de projets viables.
- La garantie que les prérequis sont en place pour l'initialisation.

4) Préparation et passage de l'examen Foundation
- Les modalités de l'examen et les types de questions.
- Les conseils pour l'examen et la récupération de son voucher.

PRINCE2® est une marque déposée d’AXELOS Limited, utilisée avec l’autorisation d’AXELOS Limited. Tous
droits réservés.

NOS POINTS FORTS

- Séquences de courte durée
- Activités digitales variées
- Accès illimité pendant 1 an ou pendant la durée du parcours
- Tutorat personnalisé inclus ou en option
- Accès multi-device (smartphone, tablette ou ordinateur)


