
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Une approche qui intégre les composantes humaines et organisationnelles 
dans la rédaction du cahier des charges
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Rédiger un cahier des charges informatique
Ecouter et formaliser les besoins des utilisateurs

Pour qui
Chef de projets fonctionnels.
Chef de projets informatiques.
Toute personne impliquée dans l'expression des besoins 
et la rédaction d'un cahier des charges informatiques.

Enjeu : S'adapter rapidement

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
• Savoir recueillir les besoins.
• Acquérir une démarche pour les analyser  

et les modéliser.
• Savoir formaliser un cahier des charges et intégrer  

les composantes humaines, techniques, 
organisationnelles et financières.

1 JOUR FOCUS

1 jour
7h présentiel

Réf. 1010
19 €HT

695 €HT

1 jour, 5 étapes pour vous focaliser sur une compétence

Dates, villes, places 
disponibles
En page suivante consultez 
les dates, les villes et les 
places disponibles.

1 - Définir le cadre du projet :
périmètre, objectifs, contraintes

Action : Rédigez un document 
pour préparer le cahier des charges 
informatiques à partir d'un cas pratique.

2 - Analyser les besoins 
des utilisateurs

Action : Utilisez les techniques de recueil 
d'informations sur un cas fil rouge Préparez 
les tests et recettes qui en découlent.

3 - Définir les fonctions attendues 
de l'application informatique

Action : Recensez les données 
pour traduire l'activité en objets 
fonctionnels.

4 - Concevoir des scénarios

Action : Repérez les scénarios cibles, 
analysez les impacts, les changements  
et leur rentabilité.

5 - Formaliser le cahier 
des charges informatiques

Action : Structurez le plan, rédigez 
le contenu, vérifiez sa précision  
et son exhaustivité.


