
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Gestion de projets : PRINCE2® Foundation, 6ème édition

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence HF-P2F

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 350 €HT

Repas 60 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 12 au 14 juin 2023

   du 3 au 5 juillet 2023

   du 10 au 12 juillet 2023

   du 25 au 27 septembre 2023

   du 2 au 4 octobre 2023

   du 13 au 15 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Combien de projets informatiques n'aboutissent-ils pas ? La formation PRINCE2®
apporte une solution. Acronyme de Project In Control Environments, PRINCE2® est
une méthode de gestion de projets qui couvre à la fois l'organisation, le
management ainsi que le contrôle. La nouvelle version PRINCE2® 6ème édition ne
modifie pas les concepts de base de la méthode. La structure globale de
PRINCE2® basée sur l'environnement du projet, les 7 principes, les 7 thèmes et les
7 processus reste inchangée. Cependant, l'orientation et les précisions sur ces
derniers ont évolué. Dans les faits, PRINCE2® 6ème édition complète et met
davantage l'accent sur les points suivants : une adaptation de PRINCE2® aux
besoins des organisations et à l'environnement du projet, des principes de base de
PRINCE2® largement détaillés, une meilleure connexion entre les thèmes et les
principes, la réorganisation de la partie relative aux « Thèmes » afin d'insérer des
exemples d'adaptation spécifiques, une application pratique de la méthode avec de
nombreux exemples, conseils et astuces.Nos formateurs sont accrédités approved
trainers. 
PRINCE2® est une marque déposée d'AXELOS Limited, utilisée avec l'autorisation
d'AXELOS Limited. Le logo Accredited Training Organization PRINCE2® est une
marque commerciale  d'AXELOS Limited. Tous droits réservés.
***
Ce programme est approuvé par le PMI et apporte 21 PDUs aux participants
certifiés PMP, PgMP ou ACP pour renouveler leur certification (CCR program).

Objectifs

| Identifier les méthodes et concepts de la méthode PRINCE2® et les mettre en
oeuvre
| Planifier des projets en s'appuyant sur la méthode et la technique PRINCE2®
| Expliquer les thèmes et les processus et comprendre comment ils sont mis en
eouvre durant un projet
| Définir les relations entre un projet, son étude de cas et son application
| Identifier et évaluer les risques
| Evaluer la qualité d'un projet
| Adapter un projet (maîtrise du changement)
| Choisir la bonne attitude pour mener une équipe (animation, comportement,
motivation, création)

Public

| l'ensemble des personnes qui travaillent au quotidien sur des projets, ou qui
souhaitent intégrer une équipe projet. La formation PRINCE2® est conçue pour
fournir une information de base et opérationnelle en gestion de projets.
| Chefs de projets
| Gestionnaires et responsables d'équipes projets
| Coordinateurs de projets
| Equipes supports de projets
| Consultants, sous-traitants et parties-prenantes

Prérequis

| Aucun
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Programme de la formation

Introduction
| Pourquoi les projets échouent?
| PRINCE2® et les autres méthodes de gestion de projet
| Méthodes agiles, projets, programmes, portefeuilles

Structure de Prince2: les principes, les thèmes et les processus, l'adaptation au contexte, les produits
Les thèmes de PRINCE2®
| Business case
| L'organisation
| La qualité
| La planification
| Les risques
| Le changement

Le suivi de la progression (Pilotage financier, monitoring et reporting)
Les processus de PRINCE2®
| Elaborer un projet
| Initialiser un projet
| Diriger un projet
| Contrôler une séquence
| Gérer la livraison des produits
| Gérer les limites de séquences

Clore un projet
L'adaptation au contexte de l'environnement
Préparation de la certification
| Revue des thèmes et des processus PRINCE2®
| Deux examens blancs avec corrigés
| Remise d'un voucher pour le passage de la certification officielle, à programmer ultérieurement

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
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fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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