
 

 

Programme de formation 
Certification PRINCE2 ® Practitioner 

 
 

• Objectifs 
Notre formation PRINCE2 Practitioner vous préparera au passage de la certification officielle, 
considérée comme essentielle pour la gestion de projet avec la méthode PRINCE2. Elle s'adresse 
à toute personne impliquée dans la conception, le développement ou la distribution de projets. 
Acquérez un niveau de compréhension approfondi de PRINCE2, et sachez mettre en pratique vos 
connaissances pour adapter au mieux les principes, thèmes et processus qui lui sont propres.A 
l'issue de notre formation, les participants passeront la certification PRINCE2 Practitioner, sous la 
supervision d'un formateur accrédité. Cette certification constitue le deuxième niveau de 
certification PRINCE2 et attestera de votre capacité à appliquer et adapter la méthode dans 
différents environnements et scénarios de projet. 

• Pré requis 
Avoir obtenu la certification 
PRINCE2 Foundation. Pour 
augmenter vos chances de 
réussite à l'examen Practitioner, il 
est fortement recommandé 
d'avoir passé le niveau 
Foundation dans les 6 mois qui 
précèdent cette formation. 

• Durée 
2 jours 

• Public 
Chefs-de-projet, Consultants, 
Managers 

• Plan de formation 
Introduction à la formation PRINCE2 
Practitioner   
Définition et caractéristiques d'un projet  
Les 6 aspects de performance d'un projet  
Les éléments intégrés de PRINCE2 : principes, 
thèmes, processus et environnement de projet  
Contextualiser l'application des principes 
PRINCE2  
  
Approfondissement de la méthode PRINCE2   
Détails des processus et thèmes  
Exemples élaborés de produits PRINCE2 
applicables aux projets  
Relations entre processus, thèmes et produits  
Entrées et sorties des processus de PRINCE2  
Définition des objectifs essentiels et éléments 
clés des produits  
Appliquer PRINCE2 pour le lancement et la 

gestion d'un projet  
Initialiser, planifier, diriger, contrôler et clôturer 
le projet  
Attribuer les rôles selon les acteurs  
Relations entre processus, livrables, rôles et le 
management d'un projet  
  
Mise en pratique des principaux aspects des 
thèmes de PRINCE2   
Business Case, comment l'affiner  
Organisation  
Plans : conception, définition et analyse des 
produits  
Risques : analyse, prévention et pilotage  
Assurer la qualité  
Suivi des changements  
  
Adaptation de PRINCE2   



 

 

  
Passage de l'examen de certification PRINCE2 
Practitioner   
Questionnaire à choix multiples  
68 questions  
Note requise : 38 bonnes réponses sur 68  
Durée : 2h30  
Document autorisé : Manuel PRINCE2 


