Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Méthodologies et outils

PRINCE2 Agile Practitioner - Avec certiication
3 jours (21h00) | 9 4,6/5 | PRIAGI | Certiication PRINCE2 Agile
Practitioner (incluse) | Évaluation qualitative de in de stage | Formation délivrée en présentiel
ou distanciel (1)
Formations Informatique › Management du SI › Méthodologies et outils

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
–
–
–
–
–
–

Comprendre les concepts de base de l'Agilité
Identiier les situations pour lesquelles PRINCE2 Agile est adapté
Appliquer à un projet, les "domaines spéciiques" liés au contexte Agile
Ajuster les six variables d'un projet dans un contexte Agile
Adapter les principes, thèmes et processus PRINCE2 dans un contexte Agile
Passer l'examen "PRINCE2 Agile Practitioner".

Niveau requis
Avoir l'une des certiications suivantes : PRINCE2 Agile Foundation, PRINCE2 Foundation,
PRINCE2 Practitioner, PMP, CAPM, IMPA Levels A / B / C et D (Certiied Projects Director). Avoir
une première connaissance de l'Agilité et maîtriser l'anglais (examen en anglais).

Public concerné
Chefs et acteurs de projets, toute personne devant intervenir dans un projet en tant que
contributeur ou hiérarchique de contributeurs, responsables PMO ou tout professionnel
souhaitant appréhender les bonnes pratiques de PRINCE2 Agile.

Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Programme
Rappels sur PRINCE2
–
–
–
–

Principes
Thèmes
Processus
Adaptation à l'environnement du projet

Vue d'ensemble des méthodes Agile
–
–
–
–

Projets et "Business As Usual" (activités opérationnelles)
Concepts de base de l'Agilité
Les méthodes et approches Agile les plus connues
Les ingrédients Agile
– Comportements
– Concepts
– Techniques...

Association PRINCE2 et Agilité
–
–
–
–
–

Pourquoi associer PRINCE2 et Agile ?
Situations pour lesquelles PRINCE2 Agile est adapté
PRINCE2 et les ingrédients Agile
Les 8 points-clés
Aperçu d'un projet PRINCE2 Agile

Caractéristiques et variables d'un projet
– Rappels des caractéristiques et variables d'un projet selon PRINCE2
– Notions de correction et de lexibilité
– "Hexagone"

Les techniques Agiles spéciiques
–
–
–
–

Agilomètre
Exigences
Communication
Releases

PRINCE2 dans un contexte Agile
– Compatibilité des 7 principes (justiication continue pour l'entreprise, leçons tirées
de l'expérience, rôles et responsabilités déinis, management par séquences...)
– Adaptation des thèmes dans un contexte Agile
– Cas d'aﬀaires
– Organisation
– Qualité
– Plans
– Risque
– Changements
– Progression
– Agile et les processus PRINCE2
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– Elaborer le projet
– Diriger le projet
– Initialiser le projet
– Contrôler une séquence
– Gérer la livraison des produits
– Gérer une limite de séquence
– Clore le projet
– Projet PRINCE2 dans un contexte Agile
– Adapter les documents PRINCE2
– Rôles de livraison
– Contractualisation sous Agile
– Conseils au chef de projet

Préparation à l'examen de certiication PRINCE2 Agile Practitioner
Passage de la certiication
– Le prix et le passage de l'examen sont inclus dans la formation
– L'examen (en anglais) a lieu le dernier jour, à l'issue de la formation et s'eﬀectue en ligne
ou sur papier, pour une durée moyenne de 2h30
– Il s'agit d'un QCM de 50 questions basées sur un scénario de projet (60% de bonnes
réponses sont nécessaires pour l'obtention de la certiication)

Modalités d’évaluation des acquis
L'évaluation des acquis se fait :
– En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
– Et, en in de formation, par un questionnaire d’auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)
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