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ASSURER LA MAÎTRISE D'OUVRAGE DES PROJETS
INFORMATIQUES
ITM350

3 jours (21h) 1 890,00 €HT

Objectifs
Acquérir les techniques de gestion de projet • S'entraîner aux techniques d'évaluation et de planification de projet • Intégrer l'aspect
relationnel en conduite du changement • Assurer le rôle de maître d'ouvrage

Profil Stagiaire(s)
responsables fonctionnels, décideurs et utilisateurs ayant à assumer des responsabilités de
maîtrise d'ouvrage, d'encadrement et de gestion de projet d'informatisation

Pré-requis
connaissance et culture informatique générale

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

Profil Animateur(s)
consultant informaticien spécialiste en formation projet informatique

PROGRAMME
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
Définition, rôles et missions respectifs
Maturité de gouvernance (CMMI, ITIL, COBIT)

Nos sessions
24  26 avr. 2023 : Paris / A
Distance
6  8 nov. 2023 : Paris / A Distance

Manager un projet
Les facteurs clés d'un projet informatique
Les aspects contractuels
La mise en place et l'organisation
Les comités de suivi et pilotage (rôles, responsabilité)
Anticiper les facteurs et causes de risques
Les raisons des dysfonctionnements, les facteurs de réussite
L'identification et la mesure du risque (probabilité et conséquences)
La prévention, la réduction et la correction : comment et à quel prix ?
Gérer la qualité
Définir et mesurer les critères qualité
L'élaboration et le suivi du plan assurance qualité
Organiser le projet : découper, évaluer et structurer
Les étapes, phases et tâches du projet
L'estimation des charges
L'ordonnancement et la planification
Gérer les ressources, coûts et délais
La gestion de l'équipe et la communication
Les profils et les ressources
Les missions et les tâches
La conduite du changement
Les outils de suivi : ressources, coûts, délais
Faire le bilan ou la clôture du projet

Méthodes pédagogiques & Evaluation
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Suivi & Evaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre
différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas
pratiques, mises en situation,
soutenance devant un jury pour les formations à finalité
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Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée
en10ligne.
Cette
évaluation
est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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L'ordonnancement et la planification
Gérer les ressources, coûts et délais
La gestion de l'équipe et la communication
Les profils et les ressources
Les missions et les tâches
La conduite du changement
Les outils de suivi : ressources, coûts, délais

ASSURER LA MAÎTRISE D'OUVRAGE DES PROJETS
INFORMATIQUES
ITM350

Faire le bilan ou la clôture du projet

3 jours (21h) 1 890,00 €HT

Méthodes pédagogiques & Evaluation
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Suivi & Evaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre
différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas
pratiques, mises 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.
Ressources pédagogiques
Support de formation, exercices…
Moyens techniques
Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, 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
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Concepts, Vocabulaire Informatique et Métiers du SI
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Cahier des Charges Informatique : Expressions des Besoins et Exigences Fonctionnelles
Cette formation fait partie de :
 Consultant AMOA en SI (Parcours Pro)
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