FORMATION CERTIFICATION
PRINCE 2: Management des projets
Madame, Monsieur,
Vous êtes confrontés à de plus en plus de changements dans votre organisation,
vous souhaitez augmenter votre maîtrise en gestion de projets ? PRINCE2 est une
méthodologie structurée basée sur des principes, des thèmes et un ensemble de
processus. Elle est applicable à tous les environnements et quelle que soit la taille des
projets. Elle vous apportera des réponses pour lancer efficacement un projet, mettre en
œuvre une gouvernance adaptée et surtout le maîtriser.
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) est une méthode de
management de projet structurée, basée sur l’expérience acquise dans le cadre de
milliers de projets.
PRINCE2® s’applique à tout type de projet, elle est facilement adaptable. Cette
formation vous apportera une connaissance détaillée de la méthode, vous apprendrez
ainsi tous les concepts de la méthode (les sept principes, les sept processus, et les sept
thèmes) indispensables à une gestion de projet efficace.
Cette Méthodologie est adoptée par la Communauté Européenne et le
Programme des Nations Unies pour le Développement pour le management de leurs
projets.

OBJECTIFS
Cette formation est conçue pour enseigner aux participants l’ensemble de la
méthode et de les préparer à l’examen de certification PRINCE2®. La formation
comprend :
 Le support de cours et le manuel de référence de la méthode PRINCE2®
 La préparation à l’examen par des exercices et des cas pratiques
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CONTENU DE LA FORMATION
 Introduction à la méthode PRINCE2®
 Les Thèmes PRINCE2® :








Cas D’affaire
Organisation
Qualité
Plans
Risque
Changements
Progression

 Les Processus PRINCE2® :








Élaborer le Projet
Diriger le Projet
Initialiser le Projet
Contrôler une Séquence de Projet
Gérer la livraison des Produits
Gérer une Limite de Séquence
Clore le Projet

 Les Techniques PRINCE2® :




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

 Exercices basés sur des études de cas , première mise en pratique de la
méthodologie
 Examens blancs PRINCE2® Foundation et Practionner

 Examens de Certification PRINCE2® Foundation et Practionner (En option)

PUBLIC CONCERNE
La formation PRINCE2® s'adresse aux Chefs de Projet, Project Management
Officer (PMO)

(Toutes les parties prenantes d'un projet), Experts fonctionnels ou

techniques, Consultants (AMOA, AMOE)

et Auditeurs, Responsables qualité et
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Gestionnaires des risques, ainsi que toute personne ayant en rôle dans le management
des projets de l’entreprise.

DUREE DE LA FORMATION
Cinq (5) jours de 8h00 à Dakar 16h00

FORMATEUR
Le séminaire sera animé par un Consultant sénior, Expert en Management des
projets et certifié PRINCE 2 Practionner, COBIT 5, CISA, ISO 27001 LI, ISO 22301 LI,
ISO 20000 et ITIL. Il a une longue et riche expérience (plus de 25 ans) au Maroc et à
l’international dans le management des Projets, le contrôle interne et la gestion des
risques. Maîtrisant la norme de gouvernance ISO 38500, Balanced ScoreCard (BSC) et le
référentiel COSO. Il a mené plusieurs Projets et schémas directeurs S.I et Il a aussi animé
plusieurs séminaires au Maroc et à l’étranger et ce, au profit de plusieurs Ministères,
Offices, grands organismes publics et privés et grandes écoles d’Ingénieurs.

DATE DE FORMATION
Du 16 au 20 octobre 2017 à Dakar

LIEU DE FORMATION
Central Park Ex les 4C, Autoroute X Malick, Dakar

NOUS CONTACTER
ABDXMEDIA Central Park Dakar, Local 2021
Email : formation@abdxmedia.com
Téléphone : 338898996 / 775463457 / 708508572
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