
Manager un projet avec 
PRINCE2® 6ème édition	

- Praticien	
u      But	

u Ce#e formation est proposée en français par IndeXpertise. Elle a été développée 
spécifiquement par Oxford Academics en 2020 et certifiée par PeopleCert (l’organisme officiel 
de certification PRINCE2®) en 2020.	

u Ce#e formation est dispensée en français et s’appuie sur la version française de la 6ème 
édition de PRINCE2®.	

u  Elle s’adresse à des personnes qui ont déjà été certifiées Fondamentaux PRINCE2® (6ème 
édition de PRINCE2® une édition précédente de PRINCE2® soit en français soit en anglais).	

u 	Modalités d’admission à la formation	

u  La certification Fondamentaux PRINCE2® est un prérequis à l’inscription pour l’examen 
Praticien PRINCE2®.	

u  Les candidats doivent avoir acquis leur propre exemplaire de l’ouvrage PRINCE2® 6ème 
édition en français et en anglais, et l’avoir lu ou revu au moins une fois dans chaque langue 
avant le début de la formation.	
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CARACTÉRISTIQUES 
VOLUME D'ENSEIGNEMENT : 2 jours	

	Le contenu de ce#e formation est articulé autour de la méthodologie PRINCE2® (PRojects IN 
Controlled Environments), conçue et initialisée par l’OGC (Office of Government Commerce) britannique.	

	Depuis 2018, c’est PeopleCert qui qualifie les formations PRINCE2® et certifie les candidats PRINCE2® 
dans le monde entier.	

	Avec plus d’un million de personnes certifiées dans le monde, PRINCE2®  est le référentiel 
méthodologique de management de projets le plus répandu (au Royaume Uni, en Europe et dans de 
nombreux pays du monde).	

	La certification Fondamentaux PRINCE2® donne l’assurance de la connaissance du référentiel PRINCE2®, alors 
que la certification Praticien PRINCE2® vise à donner l’assurance de la capacité à me#re en œuvre le référentiel 
PRINCE2®.	

CONTENU 

u  Revue de la mise en pratique des sept thèmes PRINCE2® et de leurs modalités d’adaptation 
pour un projet labellisé PRINCE2®	

u  Entraînement correspondant à l’examen de certification	

Mise en pratique des thèmes PRINCE2®	

u  Revue des modalités de la certification Praticien PRINCE2®	
u  Revue de l’ensemble de l’approche PRINCE2®	

Revue PRINCE2®	

CERTIFICATION PRATICIEN PRINCE2® 
u  L’examen Praticien PRINCE2® en français est organisé par IndeXpertise (Accredited Test Center) sur 

le lieu de la formation. IndeXpertise (en tant que Centre de Test Accrédité) inscrit les candidats 
auprès de PeopleCert dès leur inscription à la formation IndeXpertise.	

u Après vérification par PeopleCert de la validité de la certification Fondamentaux PRINCE2®, chaque 
candidat inscrit est ensuite invité à l’examen par PeopleCert.	

u Dès la fin de chaque examen, les feuilles d’examens sont transmises à PeopleCert qui indique ensuite 
à chaque candidat sa note et éventuellement sa certification Praticien PRINCE2®.	

u  La validité de la certification Praticien PRINCE2® est de trois années, à partir de la date de 
certification.	

u  Passage à blanc de l’examen Praticien PRINCE2®	
u  Revue de la correction	
u Discussion point par point des réponses possibles et des justifications associées	
u  Passage de l’examen Praticien PRINCE2® en français	

Examen Praticien PRINCE2®	

u  Revue de la mise en pratique des sept processus PRINCE2® et leurs possibilités d’adaptation	
u  Entraînement correspondant à l’examen de certification	

Mise en pratique des processus PRINCE2®	

Mise en pratique des principes PRINCE2®	

u  Revue de la mise en pratique des sept principes PRINCE2® qui constituent le socle de tout projet 
labellisé PRINCE2®	

u  Entraînement correspondant à l’examen de certification	
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