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Programme
1/	 Les	définitions	

de	l’Ingénierie	système
nn Notion de système.
nn Certification INCOSE.
nn Cycle en V.
nn Phases du cycle de vie.
nn Arborescence de développement.

2/	 Identifier	les	rôles	
et	responsabilités		
des	parties	prenantes

nn Le client, propriétaire  
de l'exigence.
nn L'assistant dans la formulation  
des exigences.
nn Le réalisateur de la solution.
nn Partenaires et fournisseurs.

3/	 Organiser	un	projet	
de	développement	système

nn Réaliser un organigramme  
des tâches.
nn Intégrer tous les acteurs  
du projet : Architecte, 
responsables produits, 
responsables composants
nn Gestion des fournisseurs.

4/	 Formuler	les	exigences	
à	satisfaire	par	le	projet	-	
Analyse	fonctionnelle

nn Identifier les fonctions client  
et les contraintes à prendre  
en compte.
nn Caractériser les fonctions  
et identifier les zones de flexibilité.
nn Faire ressortir les fonctions  

les plus importantes.

Module 5 : Ingénierie des systèmes - Spécial adhérents 
FAFIEC

MIXTE

Pour qui
nn Salarié exerçant ou allant exercer  
dans le secteur de l’Ingénierie et amené  
à exercer des fonctions de gestion de projet.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
nn Connaissance et maîtrise des fondamentaux  
de la gestion de projet (séniorité : confirmé).

Objectifs
nn Expliciter le besoin du projet grâce  
à une démarche structurée et outillée.

nn Comprendre l’approche ingénierie  
des systèmes.

nn Clarifier les besoins et attentes des parties 
prenantes d'un projet.

nn Gérer un projet de développement de système.
nn Maîtriser le processus complet  
de management des exigences du projet.

nn Positionner l'analyse fonctionnelle  
et la conception d'architecture de solutions.

nn Valider l'atteinte des performances décrites.
nn Participer et faire participer au processus 
d’innovation.

nn Acquérir les 5 fondamentaux pour devenir 

Points forts
nn Un Serious	Game	permet une simulation de développement 
d'un système simple, jusqu'à sa validation.
nn Les participants ont la possibilité de rejoindre les	communautés	
projet	FAFIEC	Linkedlin et Scoop it !
nn Référencement	PMI® : gagnez 14 PDU pour maintenir 
votre certification PMP® ou PgMP®.
nn PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI Registered 

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

+	activités	à	distance	(enncomplément)2	jours	(14hnprésentiel)

Réf. 8195
924	€HT


