
PRINCE2 Foundation 

GHERIBI Asma 

Coordinatrice de projets, secteur telecommunications 

Algerie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/asma-gheribi-3528991bb/ 

Certification obtenue : PRINCE2 PRACTITIONER, PMP  

Témoignage concernant notre programme : La recherche du savoir est un sacerdoce et en 

transmettre le contenu aux fins d’étude et d’enrichissement l’est encore d’avantage. C’est en ce sens 

que l’école FFC Fast Forward Consulting s’est appliquée à le développer, ce qui m’a permis d’obtenir 

mes certifications en PMP® et PRINCE2® Practitioner. Un grand merci à M. BENCHERIFA. 

Message pour les futurs participants : Une formation qui répond aux exigences du moment, étoffée 

d'un accompagnement sur mesure. 

  

 

Zoubir Nesrine 

Responsable IT 

France 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nesrine-zoubir-b3742262/ 

Certification obtenue : PRINCE2 PRACTITIONER, 

Témoignage concernant notre programme : Il est excellent , surtout le faite d'avoir les cours formats 

audio et papiers avant le live. 

Message pour les futurs participants : La méthode est excellente , on a le cours enregistré ce qui 

permet de comprendre tous les principes. Cette méthode m'a beaucoup aidé .Je vous la recommande 

vivement. 

  

 

ARAB Hachimi  

Retail Projects & Operations Manager  

Canada  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/hachimiarab/ 

Certification obtenue : PRINCE2 Foundation  

Témoignage concernant notre programme : Un programme complet, qui renforce les compétences 

et visions transversales en matière de processus d'approche efficaces, en visant l'excellence 

opérationnelle de tout type de projets. 

Message pour les futurs participants : Il faut toujours oser, rien n'est impossible ! 

  

https://www.linkedin.com/in/asma-gheribi-3528991bb/
https://www.linkedin.com/in/nesrine-zoubir-b3742262/
https://www.linkedin.com/in/hachimiarab/


JEANNETEAU Stéphane 

Directeur fondateur 

France  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phane-jeanneteau-58a29691/ 

Certifications obtenues : Prince2, PSPO, PSM  

Témoignage concernant notre programme : Très bon programme, adapté à tous types de public. 

Formateur compétent et agréable, à l'écoute et pédagogue. Le formateur est à l'aise avec le public et 

avec les sujets de formation.  

Message pour les futurs participants : Formations efficaces et adaptés à vos horaires de travail et 

vos capacités. Je conseille vivement de suivre ces formations. 

 

 

HAMANA Salaheddine  

Project Manager IT  

Algérie  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iamseh 

Certification obtenue : PRINCE2 Foundation 

Témoignage concernant notre programme : Programme parfaitement compatible avec le cursus 

officiel et très utile pour passer l'exam 

  

 

HADJOUT Amelle  

Datawarehouse and big data developer  

Algérie  

LinkedIn : linkedin.com/in/amelle-hadjout-b8202415a 

Certification obtenue : PRINCE2 Foundation 

Témoignage concernant notre programme : Le programme est très bien structuré et vous 

conditionne à mener vos taches à bien en respectant les délais et de manière carré, en sortant de la 

formation je me suis retrouvée à gérer un petit projet cela était un bon exercice, en me référant au 

support de cours et à ce qui a été dispensé comme cours et surtout les retours d'expériences du 

formateur m'ont apporté toute l'aide et connaissance afin de le mener à bien et à terme. 

Message pour les futurs participants : C'est une formation très complète qui m'aide à gérer mes 

projets au quotidien et de faire intervenir les bonnes personnes aux moments opportuns, 

professionnellement j'ai gagné en maturité je la conseille à toute personne souhaitant évoluer et par la 

même occasion faire évaluer sa carrière. 

 

 

https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phane-jeanneteau-58a29691/
https://www.linkedin.com/in/iamseh
http://linkedin.com/in/amelle-hadjout-b8202415a


SILHADI Ismahane  

IT Data Quality & Governance  

Algérie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/ismahanesilhadi/ 

Certification obtenue : PRINCE2 Foundation 

Témoignage concernant notre programme : Programme très intéressant, il permet d'avoir une 

méthode de gestion de projet au quotidien. 

Message pour les futurs participants : Une certification en gestion de projet tel que PRINCE2 permet 

d'avoir plus d'assurance en gestion des rôles d'équipes et des responsabilités. 

 

 

LESCHAEVE Gérald  

Consultant  

France  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/g%C3%A9rald-leschaeve-a82703144/ 

Certifications obtenues : Prince2 Foundation/ Scrum Master / Product Owner  

Témoignage concernant notre programme : Ces formations m'ont permis de trouver des missions 

de gestion de projet plus facilement  

Message pour les futurs participants : Ces formations en ligne sont claires et interactives. 

L'accompagnement personnalisé jusqu'au passage des examens. De nombreux questionnaires et tests 

permettent de préparer aux QCM finaux 

 

 

 

ANNABI Cherif Anis  

Chef de service Commerce Extérieur  

Algérie 

LinkedIn : http://linkedin.com/in/cherif-anis-annabi-a7abb91b4 

Certifications obtenues : PMP et PRINCE2 Foundation  

Témoignage concernant notre programme : Correspond parfaitement aux enseignements pmp et 

prince2, riche, interactif, simulateur d’actualité et surtout l’accompagnement coaching 

Message pour les futurs participants : C’est un investissement très rentable sur le plan 

développement et acquisition de savoir et expertise, mais aussi sur le plan carrière 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/ismahanesilhadi/
https://www.linkedin.com/in/g%C3%A9rald-leschaeve-a82703144/
http://linkedin.com/in/cherif-anis-annabi-a7abb91b4


AITAMER Nadia  

Administrateur de la Gestion Électronique des Documents  

Algérie 

Certification obtenue : PRINCE2 Foundation 

Témoignage concernant notre programme : Programme très enrichissant qui offre des perspectives 

pour l'avenir 

Message pour les futurs participants : Formations et formateur que je recommande sans hésiter. 

Projetez-vous ! 

 

 

DARSOUNI Meriem  

Consultante en stratégies d'entreprise  

Algérie 

Certification obtenue : PRINCE2 Foundation 

Témoignage concernant notre programme : Bon programme, m'a aidé à comprendre la méthode 

étudiée 

Message pour les futurs participants : Nous avons la chance de pouvoir se faire certifier en Algérie 

par un coach accrédité. Fonçons ! 

 

 

FERHAT Ali  

SDM  

Algérie 

LinkedIn : HTTPS://www.linkedin.com/in/ali-ferhat 

Certifications obtenues : PRINCE2 Foundation et ITIL v4 

Témoignage concernant notre programme : Excellent programme, maîtrise des nouvelles 

procédures ITIL et project management 

Message pour les futurs participants : Sortez de votre confort zone, mettez vos skills à jour 

 

 

Amine BOURELAM 

Data Center Specialist  

Algérie 

Certifications obtenues : PRINCE2 Foundation et ITIL v4 Foundation 

Témoignage concernant notre programme : La Formation a répondu parfaitement à mes attentes, 

session à taille humaine, petit groupe très agréable, ce qui permet facilement l'échange et la 

http://https/www.linkedin.com/in/ali-ferhat


compréhension. Formateur très expérimenté avec des aptitudes à vulgariser les notions pour un 

apprentissage adéquat très utile dans le cas de la formation à très fort contenu. 

Message pour les futurs participants : Je recommande sans hésiter 

 

 

LAMARI Raouf  

Data Scientist  

Arabie Saoudite  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/raouflamari/ 

Certification obtenue : PRINCE2 Foundation  

Témoignage concernant notre programme : La formation était de haute qualité. La qualité 

pédagogique du formateur, Wahid, a été réellement exceptionnelle. Sa maitrise du sujet et son retour 

d'expérience lui ont permis de bien illustrer le contenu. Son accompagnement après la formation m'a 

beaucoup aidé à réussir l'examen de certification. 

Message pour les futurs participants : Je recommande Wahid BENCHERIFA à 100% 

 

 

IGOUDJIL Abdenour 

Responsable de projets 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/abdenour-igoudjil-891a6115/ 

Certification obtenue : PRINCE2 Foundation  

Témoignage concernant notre programme : une excellente formation pour une bonne préparation à 

la certification, les contenus était très intéressant. Support de cours et questions de préparation à 

l'examen menée par un excellent formateur M Wahid qui a permis à la formation d'être à la fois efficace 

et agréable 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/raouflamari/
https://www.linkedin.com/in/abdenour-igoudjil-891a6115/

