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PRINCE2 Foundation

Hybride Digital

Les sessions de formation
Septembre < > Décembre 202021h

Légende : 
§ Session en présentiel
§ Session en classe virtuelle
§ Session hybride-digitale (e-learning et classe virtuelle)

Du 7 au 9/09
Du 28 au 30/09

Du 12 au 14/10 Du 2 au 4/11
Du 23 au 25/11

Du 30/11 au 2/12
Du 14 au 16/12



Le digital et l’interaction au 
service de l’expérience 
d’apprentissage

En action
Mise en œuvre opérationnelle via des 
challenges et le suivi sur le poste de 
travail

En mode autonome
Auto-positionnement, e-Learning,
Quiz pour une meilleure maîtrise de
son temps et de ses obligations

En interaction
Classes virtuelles d’approfondissement,
e-Coaching, Simulations collectives

Un voyage vers la compétence 
à travers plusieurs univers

Une galaxie de modalités pour une 
expérience unique de formation

Quizz

Classe virtuelle

Serious Game

Vidéo

Challenge

Évaluation

Brainstorming



Préparation à la certification PRINCE2® Foundation 

La plus opérationnelle des méthodes 
de gestion de projet 

Vous êtes chef de projet, expérimenté ou non, et vous cherchez une méthode qui vous 
apporte l’approche et les outils qui vous permettront de gérer au mieux vos missions ? 

PRINCE2® est la méthode de gestion de projets la plus opérationnelle et parmi les plus 
reconnues à travers le monde. 

La méthode et la certification associée sont un apport de forte valeur pour vos pratiques et 
votre employabilité : après cette formation, vous ne verrez plus les projets comme avant et 
vous repartirez avec de solides compétences supplémentaires. 

Nous vous fournirons les retours d’expérience indispensables et les modèles de documents 
qui vous aideront à tirer bénéfice immédiatement dans votre travail au quotidien. 

 

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 

 Maîtriser un référentiel de compétences international 

 Comprendre les enjeux transverses des projets en entreprise 

 Appréhender la méthode PRINCE2® dans sa globalité 

 Etre capable d’identifier les principes, thèmes et processus 
utilisables aux moments-clé du cycle de vie d’un projet 

 Etre capable d’identifier les difficultés avant qu’elles ne se 
produisent et d’anticiper au maximum en utilisant la méthode 

 

Points forts 

 Retours d’expérience de terrain 

 Immersion dans la méthode sous l’angle opérationnel 

 Equilibre entre savoir-faire et savoir-être 

 Préparation à la certification PRINCE2® Foundation ((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  

Intervenant 

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



Préparation à la certification PRINCE2® Foundation 

Contenu de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jour 1 : Comprendre les principes et les thèmes de PRINCE2® 

Introduction à PRINCE2® 

 Qu'est-ce qu'un projet  

 Quelle différence entre PRINCE2® et les autres méthodes de gestion de projet ? 

 PRINCE2® et les méthodes agiles 

 Structure de PRINCE2® 

 

Les principes de PRINCE2® 
 Justification permanente du projet 

 Prise en compte des retours d'expérience 

 Management par exception 

 Management par séquence 

 Focalisation sur le produit 

 Rôles et responsabilités définies 

 Adaptation de la méthode 

Les thèmes de PRINCE2® 

 Le business case 

 L'organisation projet 

 La qualité 

 La planification 

 Les risques 

 Les changements 

 La progression (avancement du projet) 

 Les principes PRINCE2® 

 

 

 

 
 
 
 
 
Exercice d’application : 
Echanges autour de chaque 
principe et implications dans 
le travail du chef de projet au 
quotidien 
 
 
 

 
 
 

 
 
Exercice d’application : 
Atelier : construction d’un 
business case à partir d’un cas 
concret 

 
 
Exercice d’application : 
Atelier risques : Création d’un 
registre des risques à partir 
d’une solution décrite en 
séance 

 



Préparation à la certification PRINCE2® Foundation 

Contenu de la formation (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jour 2 : Comprendre les processus de PRINCE2® 

Jour 3 : Comprendre les processus de PRINCE2® 

Préparation à la certification 

 Examen blanc n°1 et correction 

 Examen blanc n°2 et correction 

 Echanges sur les contenus et sur l’appropriation des concepts 

 

 

Passage de la certification PRINCE2® Foundation 
 Debriefing 

 

 

Les processus de PRINCE2® 

 Elaborer le projet 

 Initialiser le projet 

 Diriger le projet 

 Contrôler une séquence 

 Gérer une limite de séquence 

 Gérer la livraison des produits 

 Clore le projet 

 L’adaptation de PRINCE2® au contexte de l’entreprise 

 

 
 
Exercice d’application : 
Atelier : élaboration d’un 
projet de numérisation de 
documents à grande 
échelle dans une 
organisation. 
Détermination des grandes 
options et de l’Exposé du 
projet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exercice d’application : 
Atelier : élaboration de 
projet 
 



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

