
Pour qui 
n  Personne chargée du pilotage d’un projet 

informatique.
n  Chef de projet informatique.
n  Responsable d’application ou de domaine.
n  Consultant en assistance à maîtrise 

d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Être en mesure de conduire un projet 

informatique.
n  Maîtriser les techniques et principes de 

base pour gérer efficacement un projet 
informatique.

n  Disposer des modèles et outils permettant 
une mise en œuvre rapide.

1/  Comprendre les 
caractéristiques du projet 
informatique

n  Le rôle du chef de projet 
informatique.

n  Lancer un projet informatique: 
périmètre et cahier des charges.

n  Identifier les parties prenantes : 
MOA et MOE, prestataire…

n  Le comité de pilotage du projet: 
composition, rôle, relations.

n  Travailler en transversal avec les 
métiers.

n  Négocier les ressources.

2/  Conduire un projet 
informatique

n  Le projet, les objectifs, les 
contraintes et les risques.

n  Communiquer, faire adhérer.
n  Planifier le projet.
n  Les livrables du projet.
n  La "recette".
n  Identifier les causes de dérives.

3/  Structurer le projet
n  Découper en tâches, 

ordonnancer.
n  Les types de plan de 

développement : agile, cycle en 
V ou W.

n  Recenser les risques et construire 
un plan qualité (PQP).

n  Impliquer les acteurs.

4/  Exécuter, suivre et contrôler 
le projet

n  Optimiser le plan de charges. 
Piloter les ressources.

n  Définir des indicateurs de 
pilotage: le tableau de bord du 
projet.

n  Préparer le reporting au comité 
de pilotage.

5/  Clôturer le projet
n  Effectuer la synthèse du projet.
n  Capitaliser sur les méthodes et 

outils.
n  Préparer la conduite du 

changement.

6/  Études de cas.
n  De la définition à la clôture du 

projet. 

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

avec votre formation :
 -  un module e-learning "Le 

cadrage du projet" ;

Manager un projet informatique 
Les méthodes clés pour réussir vos projets

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un référencement PMI®  : gagnez 20 PDU pour maintenir votre 

certification PMP® ou PgMP®.
n  Ensemble d’outils faciles à utiliser : des modèles, plan types, check-

lists, tableaux de bord…
n  Des études de cas : mise en pratique de la conduite de projet.
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.  1519 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

1519

1 780  €HT  
Dates et villes

Programme
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