
Pour qui 
•  Chef de projet, responsable et directeur de projet.
•  Acteur projet.
•  Toute personne devant intervenir dans un 

projet, en tant que contributeur ou hiérarchique 
de contributeurs. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
•  Acquérir la certification PRINCE2® Foundation.

•  Assimiler le référentiel PRINCE2® version 2017 
d’Axelos.

•  Comprendre les relations entre les processus, 
les livrables, les rôles et les dimensions 
de management d’un projet.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  Le + digital : un contenu interactif accessible sur mobile.
•  La formation commence dès l’inscription : des modules e-learning permettent de réviser les concepts essentiels du management de projet 

nécessaires pour la compréhension du référentiel PRINCE2®.
•  Le manuel "Réussir le Management de Projet avec PRINCE2®" est remis aux participants au début de la formation en salle.
•  Vous passez l’examen en ligne à la fin de la formation dans la salle sur un ordinateur mis à votre disposition.
•  Cegos est organisme de formation accrédité par PEOPLECERT et les formateurs sont certifiés PRINCE2®.
•  PRINCE2® est une marque déposée d’AXELOS Limited, utilisée avec l’autorisation d’AXELOS Limited. Tous droits réservés.

PRINCE2® Foundation 
Acquérir la certification PRINCE2® Foundation

1 -  Présentation de l’examen PRINCE2® : les clés 
pour réussir sa certification

2 -  S’approprier les principes de PRINCE2®

•  Les 7 principes permettent de garantir que la méthode sera utilisée 
de manière suffisante pour contribuer à la réussite du projet :

 -  justification continue pour l’entreprise ;
 -  leçons tirées de l’expérience ;
 -  rôles et responsabilités définies ;
 -  management par séquences ;
 -  management par exception ;
 -  focalisation produit ;
 -  adaptation à l’environnement de projet.

3 -  S’approprier les thèmes PRINCE2®

•  Les 7 thèmes sont des aspects du management de projet 
qui doivent être abordés en permanence : cas d’affaire ; 
organisation ; qualité ; plans ; risque ; changement ; progression.

4 -  S’approprier les processus PRINCE2®

•  S’approprier les 7 processus de PRINCE2® :
 -  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.
•  Établir la liste des données d’entrée et de sortie de chaque 

processus.
•  Identifier le but des principaux "produits management", ainsi 

que leur contenu clé.

5 -  Maîtriser les annexes principales de PRINCE2®

•  Adaptation de PRINCE2® à l’environnement du projet.
•  Modèles de description de produit pour les "produits management" 

de PRINCE2®.
•  Gouvernance - Rôles et responsabilités.
•  Listes de contrôle.
•  Glossaire.

6 -  Passage de l’examen PRINCE2® Foundation
•  60 minutes - QCM de 60 questions.
•  Note d’admissibilité de 33 questions soit 55 %.
•  Après avoir réussi votre examen et reçu la confirmation de vos 

résultats, vous aurez accès en ligne à un certificat électronique 
unique et sécurisé de PEOPLECERT. 

En amont, un autodiagnostic pour se 
situer et définir ses priorités

3 jours 
21h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

2 040  €HT  Prix INTER  
Réf. 7748
57  €HT Paris 
51  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7748 

Formation proposée à  Paris, Lyon

Dates et villes

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.

9 260  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr

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 foundation. Code CPF : 236663. En savoir plus : http://www.
moncompteactivite.gouv.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 7748
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 7748


