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BOOTCAMP : CERTIFICATION PRINCE2®
FOUNDATION + PRACTITIONER - 100% EN LIGNE
SKA003E

35h 1 299,00 €HT

Objectifs
Connaître les apports de la méthode PRINCE2® pour gérer efficacement les projets • Préparer et passer votre certification
PRINCE2® dans les meilleures conditions • Se servir de PRINCE2® pour gérer vos projets au quotidien • Trouver des ressources
supplémentaires sur PRINCE2® • Trouver des ressources supplémentaires sur la gestion de projets

Profil Stagiaire(s)
tout chef de projet cherchant à s'appuyer sur des meilleures pratiques internationales, tout
chef de projet qui cherche à prendre du recul et se reposer les bonnes questions, toute
personne souhaitant comprendre la gestion de projets de façon opérationnelle

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

MODULES
PRINCE 2 Foundation
PRINCE2® est une meilleure pratique expliquant en détails comment gérer un projet dans un
environnement complexe. PRINCE2 est internationalement reconnu.
PRINCE 2 Practitionner
PRINCE2® est une meilleure pratique expliquant en détails comment gérer un projet dans un
environnement complexe. PRINCE2 est internationalement reconnu.

Structure
Avec votre formation sont compris DEUX vouchers pour passer vos certifications officielles
(fondation + practitioner) à la fin de votre formation !
Le livre officiel « Réussir le Management de Projets avec PRINCE2® » est compris dans la
partie Practitioner; le livre vous est envoyé par courrier après avoir passé la certification
PRINCE2® Foundation.
Le voucher pour passer la certification officielle sera commandé lorsque le nombre d'heures
requis aura été effectué sur notre plateforme

Méthode pédagogique
Formation en digitallearning, 100% en ligne, formée de vidéos, de quiz, de lectures et
contenus complémentaires, d’un forum et selon les cas, de webinaires.
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