
Pour qui 
n  Chef de projet, responsable et directeur de 

projet.
n  Toute personne devant intervenir dans le 

montage et la conduite d’un projet et devant, 
à ce titre, définir les modalités appropriées 
de management du projet.

n  Toute personne, travaillant dans une 
entreprise ayant choisi PRINCE2® pour 
conduire ses projets, et désirant contribuer 
plus fortement au management des projets. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Les participants qui souhaitent passer la 

certification de niveau Practitioner doivent 
obligatoirement posséder la certification de 
niveau Foundation. 

Objectifs 
n  Acquérir la certification PRINCE2® 

Practitioner version 2017.
n  Adapter PRINCE2® aux projets réels à 

manager.

1/  Révision des 7 Principes 
de PRINCE2®

n  Comment utiliser les principes 
comme ligne directrice de 
l’adaptation de la méthode.

2/  Révision des 7 Thèmes 
PRINCE2®

n  Connaître les 7 thèmes : cas 
d’affaire, organisation, qualité, 
plans, risque, changement, 
progression.

n  Les mettre en relation avec des 
situations réelles de projet.

3/  7 Processus PRINCE2®

n  Maîtriser les 7 processus :
 -  élaborer le projet ; 

 -  diriger le projet ;
 -  initialiser le projet ;
 -  contrôler une séquence ;
 -  gérer la livraison des 

produits ; gérer une limite de 
séquence ;

 -  clore le projet.
n  Établir la liste des données 

d’entrée et de sortie à mettre 
en œuvre, ainsi que les activités 
concernées des processus sur 
des cas particuliers de projet.

n  Faire le lien entre les "produits 
management" et les processus 
test.

4/  Vision systémique et raisons 
profondes qui sous-tendent 
PRINCE2®

n  L’imbrication Thèmes - 
Processus - Techniques - 
Produits management.

n  Décliner la méthode dans des 
environnements projet variés.

5/  Passage de l’examen 
PRINCE2® Practitioner

n  2 heures et demie.
n  Examen basé sur un scénario à 

choix multiples complexes.
n  68 questions.
n  Note d’admissibilité de 38/68 

soit 55 %.
n  Examen à livre ouvert (seul le 

Manuel PRINCE2® est autorisé).
n  Accès en ligne à un certificat de 

réussite électronique et sécurisé 
de PEOPLECERT. 

PRINCE2® Practitioner 
Acquérir la certification PRINCE2® Practitioner

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des quiz digitaux en salle pour s’entraîner en groupe aux 

questions types de l’examen.
n  Travaux pratiques et exercices de type questions d’examen, pour un 

entraînement efficace.
n  Cegos est organisme de formation accrédité par PEOPLECERT et les 

formateurs sont certifiés PRINCE2®.
n  PRINCE2® est une marque déposée d’AXELOS Limited, utilisée avec 

l’autorisation d’AXELOS Limited. Tous droits réservés.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7747 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation est éligible au CPF pour tous les salariés et demandeurs d’emploi au niveau national. Nom de la certification : 
PRINCE2® Gestion de Projet Niveau praticien. Code CPF : 235499. En savoir plus : http://www.moncompteactivite.gouv.fr.

Réf.

38  €HT Paris 

7747 Dates et villes1 875  €HT  Prix INTER  
6 900  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7747
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7747


