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MAÎTRISEZ LES FONDAMENTAUX D'UN PROJET
INFORMATIQUE (NON INFORMATICIEN) - DIGITAL
COACHÉ
AAB731C

8h30 dont 2h de coaching 990,00 €HT

Objectifs
Mettre en pratique les règles de pilotage d’un projet informatique dans votre contexte professionnel

Profil Stagiaire(s)
Non informaticien qui doit prendre en charge un projet informatique pour son activité.

Profil Animateur(s)

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

Spécialiste confirmé du management de projet informatique.

Concepteur des modules
Expert du sujet et du coaching à distance.

MODULES
Concepts et vocabulaire informatique : quelles solutions pour l'entreprise ?
Pour une entreprise, l’informatique est un outil de production, de gestion et de communication
quasi incontournable. Comment est organisé ce système d'information ? Quelles solutions
informatiques permettent de répondre aux problématiques métiers et stratégiques de
l’entreprise ?
Concepts et vocabulaire informatique : les métiers de la DSI
Le « métier d’informaticien » s’est diversifié et spécialisé en un ensemble de fonctions.
Quelles sont ces principales fonctions présentes au sein de la direction des systèmes
d'information (DSI) ?
Évaluer l'impact organisationnel d'une informatisation
Automatiser le traitement de l’information par des programmes informatiques nécessite
d'évaluer précisément les conséquences qu'un tel projet pourra avoir sur les procédures
métiers, que ce soit d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, afin de faciliter et accélérer les
prises de décisions.
Évaluer l'impact économique d'une informatisation
Avant de démarrer un projet informatique, il est nécessaire d’évaluer précisément les
conséquences économiques que ce dernier pourra avoir sur l’entreprise afin de faciliter et
accélérer les prises de décision.
Maîtrise d'ouvrage : travailler en mode projet avec les informaticiens
Tout projet informatique fait partie intégrante de la stratégie de l’entreprise. Il en constitue l’un
des outils et, à ce titre, il doit l’accompagner et être en parfaite cohérence avec elle et avec
les autres projets.
Maîtrise d'ouvrage : piloter les projets informatiques par les risques
Travailler en mode projet comporte des risques. Dès le lancement du projet, il est nécessaire
d'identifier et d'analyser les facteurs de risques et de proposer un plan de couverture avec
des actions préventives ou curatives dont il faudra assurer le suivi pendant le projet.
Maîtrise d'ouvrage : coordonner et piloter les MOE des projets informatiques
La vie d’un projet informatique repose non seulement sur des savoirfaire techniques mais
aussi – et surtout – sur la qualité des relations entre les différents acteurs impliqués dans le
projet. Le client du projet doit être très attentif à la périodicité de ces échanges.

Structure
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation
d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à
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son rythme, ses modules
eLearning.
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A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre
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Maîtrise d'ouvrage : coordonner et piloter les MOE des projets informatiques
La vie d’un projet informatique repose non seulement sur des savoirfaire techniques mais
aussi – et surtout – sur la qualité des relations entre les différents acteurs impliqués dans le
projet. Le client du projet doit être très attentif à la périodicité de ces échanges.
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Structure
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation
d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à
son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre
technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est coaché par un expert Demos qui, au travers de séances de coaching
téléphoniques de 30 mn, l’aide à transposer les acquis de la formation dans son cadre
professionnel et personnel.
Ces séances sont planifiées lors de la prise d’inscription et sont confirmées par mail 48h
avant.
La synthèse des séances est accessible uniquement via l’accès sécurisé de l’apprenant.
A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de
réalisation conforme à ses réalisations.
A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de
satisfaction.

Méthode pédagogique
Un coaching personnalisé vous permet d’adapter parfaitement les règles générales à votre
problématique.
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