
Pour qui 
n  Chef de projet, ingénieur projet, en charge 

du développement de produits et services 
nouveaux.

n  Ingénieur et technicien produits, process et 
procédés.

n  Responsable de conception, de 
développement ou d’industrialisation.

n  Responsable marketing, chef de produit.
n  Responsable de bureau d’études ou 

méthodes. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Identifier le besoin du client.
n  Utiliser les leviers de la créativité pour créer 

de la valeur dans le projet.
n  Rédiger un cahier des charges et cadrer le 

projet.
n  Maîtriser la démarche de développement.
n  Piloter les acteurs du projet de 

développement.

1/  Identifier le besoin du client
n  Impliquer les clients et utilisateurs 

dans le projet.
n  Définir les attentes du client 

à l’aide de la méthode du 
"personna".

n  Classer les attentes du client à 
l’aide du diagramme de KANO.

2/  Utiliser la créativité pour 
trouver des solutions 
originales

n  Repérer les 5 clés de la créativité.
n  Réussir un brainstorming.
n  Tester 3 outils d’émergence 

d’idées.
n  Sélectionner et tester les idées.

3/  Choisir la démarche de 
développement

n  Identifier les types de projets de 
développement (de l’incrémental 
à l’innovation de rupture).

n  Choisir le cycle de 
développement approprié (cycle 
en V, design thinking, agile).

n  Constituer et impliquer 
une équipe projet pour le 
développement.

4/  Cadrer le projet de 
développement

n  Réaliser le cahier des charges 
fonctionnel de la solution en 4 
étapes.

n  Réaliser une fiche de cadrage 
du projet.

5/  Maîtriser le développement 
de son produit ou de son 
service et impliquer les 
acteurs

n  Organiser et planifier le projet. 
Traiter les risques du projet.

n  Constituer et impliquer une 
équipe projet.

n  Mettre en place des contrats de 
prestations.

n  Pratiquer le management visuel 
du projet.

n  Définir et réaliser le plan 
de validation des solutions 
développées. 

6/  Activités à distance 
n  Pour découvrir un sujet en lien 

avec votre formation : un module 
e-learning "Réussir le lancement 
d’un nouveau produit". 

Gérer un projet de développement de produits nouveaux 
Démarche et outils pour développer des nouveaux produits ou services

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une mise en situation de développement de produit dès les premières 

minutes
n  Référencement PMI® : gagnez 13 PDU pour maintenir votre certification 

PMP® ou PgMP®.
n  PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI Registered 

Education Provider sont des marques déposées du Project 
Management Institute, Inc.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  1298 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1298

1 365  €HT  
Dates et villes

Programme
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Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1298
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