Méthodes et référentiels
Prince2, Foundation
Description

Programme

Prince2 (Project In Controlled Environments) est une méthode de gestion de
projets axée sur trois niveaux : l'organisation, la gestion et le contrôle du
projet.

Déroulement
Notre formation Prince2 Foundation
détaille tous les concepts de base de la
méthode, les processus et composants
qui gouvernent la gestion d'un projet et
les techniques de management de projets.
Durant la formation, des phases spécifiques
d'entraînement préparent efficacement
les participants au passage de l'examen
de certification Prince2 2009.
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3 JOURS

Vous serez capable de...

ff Historique et introduction
de Prince2
-- Les cas d'utilisation
-- Le contrôle du projet
-- Pourquoi une méthode de gestion ?
-- Le langage commun
-- Les acteurs d'un projet

ff Les 4 phases de Prince2 :
-- Démarrage (SU)
-- Initialisation (IP)
-- Exécution (CS, MP, SB)
-- Clôture (CP)
-- Organisation du projet
-- Les relations entre les processus, les
composants, les rôles et les produits

Comprendre les concepts
de la méthode Prince2
pour l'implémenter dans
la gestion des projets

•• Comprendre le vocabulaire
•• Utiliser les méthodes
•• Préparer l'organisation d'un projet
•• Suivre l'évolution d'un projet
•• Etablir des tableaux de bords
•• Prévoir les risques et les changements

ff Les 8 processus de Prince2

Public

•• Chefs de projet
•• Membres d’équipes projet
•• Responsables informatique
Pré-requis

••
•• Avoir des notions ou une expérience
Avoir déjà travaillé dans un
environnement projet

en gestion de projets (souhaitable
mais pas indispensable)

Certifications

•• Prince2 Foundation 2009

-- Elaborer, initialiser, clore et diriger
un projet, contrôler une séquence,
gérer la livraison des produits, gérer
les limites de séquences, planifier...

ff Les 8 composants de Prince2 :
-- Cas d'affaire, organisation, plans,
contrôles, risques, qualité, gestion de la
configuration, maîtrise des changements

ff Les 3 aspects techniques :
-- Planification basée sur les
produits (recommandée)
-- Technique de contrôle de
la qualité (facultative)
-- Technique de contrôle des
changements (facultative)
-- La charte de projet
-- Établissement de la charte
-- Contenu
-- Validation

ff Le plan qualité de projet
-- Assurance, définition et
vérification de la qualité

ff Les principaux documents :
-- Rapports de fin de phase
-- Plan de phase
-- Lots de travaux
-- Rapports d'avancement

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.com/pri

