GESTION DES PROJETS :
Certification PRINCE2® Foundation
Edition 2017

Du 21 au 24 Septembre 2020
A distance
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Introduction
PRINCE2 est l’une des méthodes de gestion de projet les plus utilisées au monde,
par de nombreuses organisations dans tous les domaines d’activité : organisations
gouvernementales et non gouvernementales, industrie, télécoms, banque et
assurance, BTP, etc.
Très adaptable, PRINCE2 Edition 2017 convient aussi bien aux petites structures
qu’aux plus grandes, pour tous types de projets.
Parfaitement compatible avec les principes de l’agilité, la méthode PRINCE2 est
simple à apprendre, à comprendre et à appliquer. Elle est pragmatique, éprouvée et
issue de l’expérience
Cette formation apporte les bases de la compréhension de la méthode, ses principes
fondateurs, ses processus et activités, ainsi que les conseils et techniques utiles à sa
mise en oeuvre.

PRINCE2 vs PMP : quelle méthode de gestion de projet choisir?
Chaque référentiel possède ses avantages et ses inconvénients et correspond à des
objectifs différents.
PRINCE2 apporte une vraie vision méthode, avec une organisation type de pilotage,
une répartition des rôles dans le pilotage d’un projet et un découpage projet en
phases avec des jalons formels de validation. La certification PRINCE2 permet de
valider la bonne compréhension de cette méthode. Par contre, PRINCE2 n’apporte
aucun détail sur les connaissances que doivent posséder les responsables de projet,
et ne permet donc pas de valider ces connaissances.
PMP® signifie Project Management Professional et PMBOK (Project Management
Book Of Knowledge), comme son nom l’indique, est un recueil de connaissances sur
le management de projets, en général. La certification PMP permet de valider non
seulement la connaissance des processus décrit dans PMBok, mais aussi la maitrise
des connaissances constituant l’état de l’art dans le management de projet,
indépendamment de la méthode qui sera choisie. Il s’agit d’une certification en
gestion de projets dont le programme d’accréditation est géré par le Project
Management Institute (PMI).
ème

12, Rue Abdelhamid Ibn Bédis- Alain Savary - 2 étage -1002- Tunis, Tunisie – Tel/Fax : +216 71 89 23 48
Email : contact@bit.tn – Web : www.bit.tn - Num d’enreg MFPE : 11116912

Page 2/4

Conclusion : Les deux certifications, PRINCE2® et PMP®, adressent donc des
contenus très différents mais, de ce fait, sont relativement complémentaires.

Objectifs : La formation PRINCE2 Foundation Edition 2017 permet aux
participants de :







Connaître les composants de la méthode : principes, thèmes et processus
Comprendre les relations entre les composants
Assimiler l’usage des produits de management tout au long du cycle de vie d’un
projet
Acquérir le vocabulaire de PRINCE2 édition 2017
Développer la capacité à intégrer un projet PRINCE2
Etre préparé à passer l'examen PRINCE2 Foundation dans les conditions
optimales de réussite

Durée de la formation : 4 jours
Programme de la formation :
Jour 1








Accueil et présentations
Notions essentielles
Principes
Vue d’ensemble des processus
Processus élaborer le projet
Thème Cas d’affaire
Thème Organisation

Jour 2










Processus Diriger le projet
Processus Initialiser le projet
Thème Risque
Thème Plan
Thème Qualité
Processus Contrôler une séquence
Processus Gérer la livraison des produits
Thème Changement
Thème Progression
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Jour 3






Processus Gérer une limite de séquence
Processus Clore le projet
Adaptation à l’environnement du projet
Examen blanc n°1 puis correction
Examen blanc n°2 puis correction

Jour 4




Révision
Examen blanc n°1 puis correction
Examen blanc n°2 puis correction

Pré-requis : Aucun
Public : Toute personne amenée à participer, mener, gérer, conduire, piloter ou

diriger des projets dans le cadre de ses activités ou fonctions est concernée par cette
formation
La formation PRINCE2® s'adresse aux :
 DSI
 Project Management Officer (PMO) (Toutes les parties prenantes d'un projet)
 Experts fonctionnels ou techniques
 Consultants IT (AMOA, AMOE)
 Responsables qualité et gestionnaires des risques
Le cours s’achève avec le passage de l’examen PRINCE2 Foundation Edition 2017

Formateur : Mustapha BOUSSEMHA, Marocain de nationalité, est ingénieur

d’état en travaux publiques et titulaire d’un diplôme des études supérieures
approfondies en Informatique et en télécommunications de l’université de
mohamed V à Rabat. Il est actuellement Consultant en systèmes d’informations
chez Valius Consulting et a occupé dans le passé les postes de Directeur du pôle des
Systèmes d’informations chez SIS-Consultants et Directeur des Systèmes
d’information chez Gabon Télécom. Mr Boussemha est Expert en Management des
SI et Auditeur Certifié CISA, Cobit 5 , PRINCE2 , TOGAF et ISO 20000.
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Points forts : un haut niveau de prestation : formateur agréé Prince 2, supports
de cours, exercices et passage de l’examen de certification en français.
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