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“Je suis très satisfait 
de la formation avec 

QRP. Le formateur 
est très efficace et 

bien préparé. 3 jours 
très bien passés et 

dépensés”

Secteur: Télécommunications

PRINCE2 Agile est une solution associant la flexibilité et réactivité 
d’agile au cadre de référence clairement défini par PRINCE2®. Le cad-
re de référence PRINCE2 Agile™ couvre une large gamme de concepts 
agiles, incluant SCRUM, Kanban et Lean StartUp. Il procure un guide 
pour adapter PRINCE2 dans un contexte agile et inclut:

Parcours de certification
Si vous souhaitez devenir PRINCE2 Agile Practitioner, vous devez avant tout obtenir l’une des certifications suiv-
antes: PRINCE2 foundation, PMP( PMP ou CAPM) ou IPMA ( niveau A®, niveau B®, niveau C® ou niveau D®).

Autres prestations sur demande
• Intra-entreprise: Ces formations sont proposées en intra-entreprise, permettant ainsi d’adapter le programme 

et la durée à vos besoins.
• Etude de Cas sur mesure: En collaboration avec vos chefs de projet, nous pouvons réaliser une étude de cas 

pour la Formation Practitioner basée sur des projets types liés à votre environnement. Cette étude de cas 
formera la base des exercices pendant la formation.

• Sensibilisation à PRINCE2 Agile - 1 journée maximum: Cette journée d’introduction à la méthode expliquera 
les principes de bases de PRINCE2 Agile pour que les acteurs externes aux projets puissent savoir appréhender 
au mieux la méthode et la valeur ajoutée de PRINCE2 Agile.

• Sensibilisation à PRINCE2 Agile pour les Top Managers - 1 journée maximum: Dans l’objectif de tirer profit 
au maximum de la formation PRINCE2 Agile, il est crucial d’expliquer aux ‘décideurs’ de l’entreprise les notions 
essentielles de la méthode et sa mise en pratique au sein des projets de leur organisation, en se concen-
trant sur les aspects de contrôle du comité de pilotage.

• Coaching et Accompagnement à la mise en place: Conférer la section Conseil au début de 
ce catalogue.

• Comment adapter le set intégré de principes, thèmes et proces-
sus PRINCE2 

• Comment produire les produits de management PRINCE2 
• Comment définir les rôles agiles à la structure d’équipe de gestion de projet PRINCE2 
• Comment incorporer les comportements, concepts et techniques fondamentaux agiles dans un environne-

ment PRINCE2

A  P R O P O S  D E  P R I N C E 2 A G I L E ®

Marc,
Chef de Projet



Pour toute information ou inscription: 
www.qrpinternational.be 
+32 (0)2 8081014
belgium@qrpinternational.com
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BRUXELLES  
1.950€ HT
3 JOURS soit 21 HEURES
Formation présentielle

Pré-requis

Objectifs

Depuis le 1er Octobre 2016, afin de pouvoir suivre la formation PRINCE2 Agile,  il est maintenant requis de posséder 
l’une des certifications suivantes: PRINCE2 foundation, PMP( PMP ou CAPM) our IPMA ( niveau A®, niveaul B®, niveau C® 
or niveau D®).  Une lecture préparatoire est fournie en amont, il est conseillé de la lire avant d’assister au cours. Pour ce 
cours, une bonne connaissance de la langue anglaise est requise.

A l’issue de la formation, le participant doit:
• Comprendre les concepts basiques et usuels du mode de travail agile;
• Comprendre la raison et le contexte pour combiner PRINCE2 au mode de travail agile usuel;
• Appliquer et évaluer les points de focalisation d’un projet dans un contexte agile;
• Déterminer et assouplir les six aspects d’un projet dans un contexte agile;
• Appliquer et adapter les principes, thèmes, processus et produits de gestion du projet PRINCE2 à un projet dans un 

contexte agile;
• Apprendre au travers de la théorie et d’exercices pratiques;
• Réussir l’examen PRINCE2 Agile Practitioner.

Chef de projet ou responsable de pro-
gramme possédant l’actuelle certifica-
tion PRINCE2 Practitioner, membres clé 
de l’équipe impliqués dans l’intégration 
de la gestion de projets à la livraison de 
produits…

Public

Programme
Lors de la formation, le côté pragmatique de PRINCE2 Agile sera mis en avant grâce à différents exercices. La formation va 
permettre de couvrir l’ensemble des termes PRINCE2 Agile et de préparer les candidats à l’examen PRINCE2 Agile Practi-
tioner avec une focalisation sur:
• Jour 1: Introduction à la formation, qu’est-ce qu’agile? qu’est-ce que PRINCE2 Agile?, historique et évolution  de PRINCE2 

Agile, l’hexagone (fix and flex) et les 5 cibles, processus SU & IP (Cynefin), cas d’affaires, exigences, user stories, prioriti-
sation (et MoSCoW), le feedback loop, thème organisation

• Jour 2: Le rôle de Servant Leader, wider customer view, les accords de travail, principes & comportements, Agilomètre, 
Risques, MP,  l’utilisation des lots de travaux, Scrum, thèmes: Plans, Progress & Qualité, processus : CS, SB & DP

• Jour 3: Contrats, processus CP, produits de management, communication enrichie, Kanban, Lean Startup, Health check, 
transition, récap et trucs & astuces du chef de projet, préparation à l’examen, EXAMEN PRINCE2 Agile PRACTITIONER, 
Conclusion de la formation.

P R I N C E 2 A G I L E ® P R A C T I T I O N E R

1. Profitez de nos +10 années d’expérience à délivrer des formations PRINCE2 et 
Agile dans le monde entier

2. Préparez-vous plus efficacement grâce à notre lecture préparatoire disponible en 
ligne

3. Obtenez le manuel officiel ‘PRINCE2 Agile’
4. Gagnez jusqu’à 21 PDUs et maintenez votre certification PMP!

4 raisons de choisir QRP pour votre formation PRINCE2 Agile


