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CONDUIRE UN PROJET INFORMATIQUE
ITM40

5 jours (35h) 2 620,00 €HT

Objectifs
Maîtriser l’ensemble des méthodologies de la conduite de projet dont les méthodes agiles • Intégrer les spécificités des projets
d’informatisation • Bien gérer les relations avec les équipiers, la hiérarchie et les différents partenaires • S’appuyer sur les référentiels
CC et PAQ

Profil Stagiaire(s)
informaticiens, responsables fonctionnels

Pré-requis
une expérience au sein d'une équipe projet est souhaitable

Profil Animateur(s)

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

consultantformateur spécialiste en projets d’informatisation

Nos sessions
5  9 sept. 2022 : Paris / A Distance

PROGRAMME
Structuer le projet
Définir les objectifs du projet et délimiter ses frontières
Procéder à l'inventaire des tâches spécifiques et récurrentes
Déterminer les moyens nécessaires
S'appuyer sur les référentiels incontournables :
. le cahier des charges
. le plan qualité

21  25 nov. 2022 : Paris / A
Distance

Estimer
Evaluer les risques projet
Estimer les charges de travail, en déduire les coûts et les délais raisonnables
Apprécier les performances des ressources
Planifier
Ordonnancer les tâches, affecter les ressources, calculer les durées
Calculer avec le réseau PERT
Communiquer les résultats de calcul avec le diagramme Gantt
Calculer la probabilité d'atteindre les objectifs dans les délais impartis
Suivre et actualiser les actions
Les axes de suivi :
. l'avancement du projet (charges et délais)
. l'occupation des ressources humaines
. le suivi qualité
. la gestion des évènements impondérables
Pour chaque axe, déterminer :
. les informations nécessaires et leur source
. qui intervient et les pistes à explorer
. les résultats à produire
. les personnes à informer ou à alerter
Mettre en oeuvre les techniques de communication et de management
Etudier les relations avec les différents interlocuteurs :
. la hiérarchie
. les équipiers
. le client (maître d'ouvrage) ou les fournisseurs (maîtres d'oeuvre)
. le pôle qualité
Intégrer l’approche Agile dans les projets
Comprendre les valeurs et principes de l'agilité
La méthodologie Scrum au service des projets informatiques (backlog, sprint, retrospective)
Utiliser des outils de Lean
Management (poker planning) dans la conduite du projet
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Méthode pédagogique

Cette formation projet informatique très pratique et très exigeante fournit au chef de projet un
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Mettre en oeuvre les techniques de communication et de management
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Intégrer l’approche Agile dans les projets
Comprendre les valeurs et principes de l'agilité
La méthodologie Scrum au service des projets informatiques (backlog, sprint, retrospective)
Utiliser des outils de Lean Management (poker planning) dans la conduite du projet

Méthode pédagogique
Cette formation projet informatique très pratique et très exigeante fournit au chef de projet un
cadre méthodologique rigoureux lui permettant d’acquérir tous les atouts pour une maîtrise
opérationnelle de la conduite des projets d’informatisation.
Les aspects relationnels, qui comptent dans la réussite d'un projet, sont intégrés dans cette
formation.
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Cahier des Charges Informatique : Expressions des Besoins et Exigences Fonctionnelles
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Bien Communiquer dans les Projets Informatiques
 Management de Projet : Obtenir la Certification AgilePM®  Agile Project Management
Foundation
 Piloter la SousTraitance d’un projet Informatique
 Mieux Gérer ses Projets avec MS Project
Cette formation fait partie de :
 Chef de Projet Informatique
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