Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Prince2 - Foundation
D'origine britannique, Prince2 (PRojects IN Controlled Environments) est une méthode de
gestion et de certification de projet qui se focalise sur trois points : l'organisation, la gestion et
le contrôle du projet. Propriété de l'Office of Government Commerce, cette méthode est de
plus en plus utilisée car elle favorise l'utilisation contrôlée des ressources et permet de gérer
plus efficacement les projets et les risques

Objectifs
- Assimiler la constitution, les concepts et l'application de la méthode de gestion de projets Prince2
- Connaître les composants, les techniques et les processus de Prince2 ainsi que leur interdépendance
- Disposer des connaissances nécessaires pour participer à un projet géré selon Prince2
- Passer l'examen Prince2 Foundation

Public concerné
- Personnes régulièrement impliquées dans la conception de projet ou activement impliquées dans les projets

Pré requis
- Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

Une formation de 3 jours

Caractéristiques

Paris

Tarif : 1965 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 21
Référence : MG740
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

16/05/2011
12/09/2011
14/11/2011

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Introduction à la gestion de projet Prince2

Détails - Historique
- Tour d'horizon
- Prince2 et la gestion de projet

2

Les composants

Détails - Cas d'affaire
- Organisation
- Plans
- Contrôles
- Risques
- Qualité
- Gestion de la configuration
- Maîtrise des changements

3

Les processus

Détails - Diriger un projet
- Élaborer un projet
- Initialiser un projet
- Contrôler une séquence
- Gérer la livraison des produits
- Gérer les limites de séquences
- Clôturer un projet
- Planifier

4

Les techniques

Détails - Planification basée sur le produit
- Technique de maîtrise des changements
- Technique de revue qualité

5

Mise en pratique de la méthodologie

Détails - Étude de cas

6

Examen-test Prince2 Foundation

Détails - Révision
- Test blanc

7

Passage de l'examen Prince2 Foundation

Détails - Examen délivré en salle et en français
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