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NOUS CONTACTER

Vous souhaitez organiser
cette formation dans vos locaux ?

Demandez Houily au 
01 84 25 05 10
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3230 euros

42h - 6 jours MG700

OBJECTIFS

- Assimiler le rôle et les fonctions du chef de projet
informatique
- Prendre conscience des avantages de la
collaboration avec la maîtrise d'ouvrage
- Maîtriser la planification et le suivi de projets
informatiques
- Être capable d'anticiper l'évolution d'un projet et
savoir en gérer les aléas

PRE-REQUIS

- Aucun pré-requis n'est nécessaire

PUBLIC CONCERNE

- Chef de projet informatique en devenir
- Analyste - concepteur
- Assistant au maître d'oeuvre (AMOA)

DATES DE FORMATION

Contactez-nous pour ouvrir une date de formation
publique ou pour organiser cette formation pour vos
equipes sur mesure.

FORMATION CHEF DE PROJET

INFORMATIQUE
La formation chef de projets informatique a pour objectif de vous donner
toutes les bonnes pratiques pour mener un projet de l'idée à sa réalisation. Á
terme, vous maîtriserez les principales composantes du métier de chef de
projet.

      La formation chef de projet informatique vous permet de maîtriser le
management, la gestion, la technique et la négociation. Nous aborderons
également la planification, l'organisation et le suivi du projets dans un
environnement évolutif

PROGRAMME

1/ Première partie : Savoir bâtir le cadre et l'environnement du projet

2/ Déterminer l'environnement de projet
- Appréhender la gestion de projet et le SI
- Connaître les différents acteurs et rôles du projet (MOA, MOE....)
- Visualiser le rôle du chef de projet informatique

3/ Définir la mission du projet
- Délimiter le projet : technologique, fonctionnel, organisationnel
- Déterminer les objectifs de la maîtrise d'ouvrage et en visualiser les
obstacles
- Établir un cahier des charges aligné à la démarche du projet
- Savoir répartir les rôles et tâches avec les sous-traitants

4/ Établir le Plan de Management du Projet
- Définir le plan du projet (cycle en V (RUP) ou W, RAD)
- Scinder le projet en phases et déterminer les jalons
- Savoir analyser les risques (ISHIKAWA et AMDEC)
- Savoir intégrer la qualité (normes ISO 9000)
- Gérer l'affectation des responsables aux différentes phases
- Savoir concevoir un macro-planning

5/ Être capable de rédiger une note de lancement de projet
- Savoir initialiser le projet
- Réussir à obtenir l'adhésion des acteurs clés
- Faire valider sa note de lancement au comité de pilotage (GO/NO GO)

6/ Deuxième partie : La réalisation et le suivi du projet

7/ Évaluer la charge et les risques des phases du projet
- Savoir effectuer la WBS par découpage des phases en tâches
- Sélectionner une méthode d'estimation pour chaque phase



8/ Établir la planification du projet
- Savoir répartir les ressources aux différentes tâches
- Utiliser les méthodes pour effectuer une prévision
- GANTT et PERT : calcul de marge et chemin critique
- Maîtriser l'optimisation du plan de charges et soumettre un budget
- Prévoir les risques et gérer les évolutions

9/ Réalisation d'un système de suivi
- Visualiser les différents indicateurs (courbe en S)
- Prévoir les écarts
- Se servir de la simulation pour prendre des mesures
- Établir le tableau de bord du comité de pilotage

10/ Présentation de MS-Project : Savoir utiliser un logiciel de
planifiation
- MS-Project pour l'organisation d'un projet
- Déterminer et mettre en forme les circuits et le reporting

11/ Garantir la mise en exploitation
- Bâtir le plan de tests grâce à une coordination avec la maîtrise d'ouvrages
- Savoir établir et gérer la recette des livrables
- Garantir la mise en production

12/ Établir le bilan d'un projet
- Réaliser la synthèse du projet
- Assimiler et se servir des méthodes et outils du projet
- Assimiler et se servir des meilleures pratiques
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HORAIRES
- 9h30-13h
- 14h-17h30

ACCÈS HANDICAP
Oui, Consultez notre référent interne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long 
de la formation au travers de multiples 
exercices et mise en situation

MODALITÉS DE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION
- Contrôle systématique des présences par 
demi-journée
- Attestation de présence remis à chaque 
participant

COMPÉTENCES DU 
FORMATEUR
Les experts qui animent la formation 
sont des spécialistes des matières 
abordées. Ils ont été validés par nos 
équipes pédagogiques tant sur le plan des 
connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie, et ce pour chaque formation 
qu’ils animent. Ils ont majoritairement 
cinq à dix années d’expérience dans leur 
domaine de compétences et ont une 
grande pratique en entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques sont imprimés 
par nos soins et transmis à chacun des 
stagiaires.Les supports sont aussi remis au 
format électronique aux participants. Ce 
support est projeté via un vidéo projecteur 
afin d’animer la formation.Des exercices 
d’application ou études de cas sont prévus 
afin de valider les acquis des stagiaires.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT
8 personnes maximum, formation animée 
par un formateur expert sur le sujet. 
Mise en situation : Pédagogie active et 
participative. 
Apport théorique et méthodologique.
Etude de cas. Atelier pratique.

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS AU STAGIAIRE
Un exercice est réalisé par le participant 
à la fin de chaque chapitre. Le participant 
dispose de 20 min avant de passer à la 
correction avec le formateur.

MODALITÉS TECHNIQUES EN 
CAS DE PROBLÈMES
Les connexions et installations d’outil 
peuvent être testées en amont de la 
formation avec le formateur et les 
stagiaires ou le donneur d’ordre.
Ce test permet d’éviter tout accident 
technique lié aux outils de connexion à 
distance.
Le formateur prend la main sur le poste du 
participant en cas de difficulté durant la 
formation.

ELEMENTS COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE OPCO 
POUR VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
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