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Préparation à la certification PRINCE2® Practitioner 

S’approprier, sur des cas concrets, la  
plus opérationnelle des méthodes de 
gestion de projet 
Vous avez obtenu la certification PRINCE2® Foundation et vous cherchez à devenir le plus 
rapidement possible opérationnel/le ? 

La formation PRINCE2® Practitioner est le meilleur moyen d’atteindre cet objectif : à base de 
cas concrets vous plongeant dans un contexte et une situation précise, la formation vous 
amène à rentrer dans le détail de la méthodologie. 

Sur la base de travaux de groupes et individuels, vous serez dans la peau d’un chef de projet 
PRINCE2® amené à se poser de multiples questions et à trouver rapidement les réponses 
appropriées.  

Même si la certification est un enjeu important de ce cursus, les travaux sont prévus pour 
être opérationnels et vous rappeler des situations vécues ou que vous allez vivre en 
entreprise. 

Diagnostic des pratiques 
actuelles et 

compétences visées

Sourcing :
Mooc/Serious Game

E-entretien

Expérimentation en 
formation

Micro et Mobile 
Learning

E-coaching

A la carte

Evaluation de 
compétences

(Propre Actinuum ou 
certification Fafiec 

inscrite à l inventaire 
ou PRINCE2®)

 

  

Compétences visées/Objectifs 

 Maitriser un référentiel de compétences international 

 S’être approprié la méthode PRINCE2® dans les détails 

 Etre capable d’identifier les réponses de la méthode aux situations 
vécues en entreprise 

 Rapidement identifier les documents nécessaires pour une 

implantation de PRINCE2® en entreprise, tout en gardant une 

structure de rapports économe 

Points forts 

 Retours d’expérience de terrain 

 Immersion dans la méthode sous l’angle opérationnel 

 Adopter la posture du chef de projet PRINCE2® 

 Equilibre entre savoir-faire et savoir-être 

 Transposition de la méthode « théorique » à des cas concrets 

 Préparation à la certification PRINCE2® Practitioner (Passage de 
certification exclu des prises en charge Actions collectives Nationales, 
tout comme les support éditeur & livre Prince2) 

 

Pour qui ? 

Tout chef de projet ou aspirant à 
devenir chef de projet 

Pédagogie 

70% théorie, 30% pratique 

Pré-requis 

Avoir une première expérience de 
travail en mode projet et avoir 

obtenu la certification PRINCE2® 

Foundation 

Intervenant 

Formateur-coach expert en gestion 
de projets et de programmes en 
entreprise 



Préparation à la certification PRINCE2® Practitioner 

Contenu de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jour 2 : Renforcement et certification 

Jour 1 : Rappels et immersion dans la méthode PRINCE2® 

Rappels sur la méthode PRINCE2® 

 Passage en revue du programme Foundation pour se remettre en mémoire 

o Les principes 

o Les thèmes 

o Les processus 

o L’adaptation de PRINCE2® 

 Focus sur certains détails importants de la méthode  

 Conseils sur la mise en œuvre de PRINCE2® dans l’entreprise 

 Orientations sur une évaluation de la maturité 

 

Immersion dans le livre de référence PRINCE2® 
 Passage en revue des chapitres et illustrations 

 Questions réponses 

 Echanges avec le formateur 

Examen blanc n°1 
 Appropriation du premier examen blanc 

 Lectures et échanges sur le contexte 

 Travail personnel et de groupe sur les questions 

 Echanges avec le formateur 

 

 

 
 
 
Echanges avec le 
formateur sur les 
connaissances acquises en 
Foundation et 
consolidation 
 
Questions/réponses sur les 
aspects importants qui 
structurent l’approche 
PRINCE2® 
 
 

 
 
Exercice d’application : 
Apprendre à aller 
recherche de l’information 
rapidement dans le manuel 
de référence 
 
 
Exercice d’application : 
Travail en petits groupes et 
correction avec le 
formateur 
 

Examen blanc n°2 

 Appropriation du premier examen blanc 

 Lectures et échanges sur le contexte 

 Travail personnel et de groupe sur les questions 

 Echanges avec le formateur 

 

Passage de la certification PRINCE2® Practitioner 
 Debriefing 

 

 
 
Exercice d’application : 
Travail en petits groupes et 
correction avec le 
formateur 
 



 

Préparation à la certification PRINCE2® Practitioner 

Moyens techniques et pédagogiques 

Nos programmes sont proposés selon un dispositif blended learning alternant phases de 
présentiel et de distanciel. 

 

 

Des compétences validées par 
des évaluations 

Fixez vos objectifs avec un questionnaire en 
début de dispositif 

En fin de dispositif, évaluez-vous sur la 
thématique étudiée pour valider les 
compétences acquises 

Préparez-vous à la certification ! 

Présentiel 

Formations ludiques basées sur des ateliers, 
mises en situation et travaux de groupe. 

Un/e formateur/trice en posture de facilitation 
et d’apport de concepts pour développer vos 
compétences en situation 

 

Distanciel « à la carte » (2h) 

Grâce à notre plateforme de formation, un choix 
d’outils et d’accompagnement adapté à chacun : 

 Accompagnement amont & aval avec votre 
formateur/trice sur vos objectifs personnels 

 Apprentissage ludique via nos serious games 

 Entrainement continu par notre solution de 
micro-learning, (PC/Mac, mobile) 

 



Vos interlocuteurs …

# A la Direction Commerciale

# Au service de Gestion des formations

Pour nous contacter :
Tél. : 01 42 89 97 83 – Email : contact@actinuum.com

Paris (siège social)
18 Rue Marbeau – 75116 Paris

Nouvelle adresse

Toulouse (Direction Occitanie)
16 rue Saint Antoine du T, 31000 Toulouse



Retrouvez toutes nos 

formations sur 

actinuum.com/formations 

actinuum.com 

18 rue Marbeau, 75116 Paris 

Tel & fax : +33(0) 1 42 89 97 83 

contact@actinuum.com 

mailto:contact@actinuum.com
https://www.actinuum.com/formations

