
Pour qui 
n  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 
n  Connaissance et maîtrise des fondamentaux 

de la gestion de projet (séniorité : confirmé). 

Objectifs 
n  Comprendre l’approche ingénierie des 

systèmes.
n  Clarifier les besoins et attentes des parties 

prenantes d’un projet.
n  Maîtriser le processus complet de 

management des exigences du projet.
n  Positionner l’analyse fonctionnelle et la 

conception d’architecture de solutions.
n  Valider l’atteinte des performances décrites.

1/  Les définitions de l’Ingénierie 
système

n  Notion de système / Certification 
INCOSE / Cycle en V / Phases du 
cycle de vie / Arborescence de 
développement.

2/  Organiser un projet de 
développement système

n  Identifier les parties prenantes.
n  Réaliser un organigramme des 

tâches.

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

n  Lister les fonctions.
n  Caractériser les fonctions.
n  Hiérarchiser les fonctions.

4/  Concevoir une architecture 
de solution

n  Explorer les combinaisons de 
solutions.

n  Choisir une solution optimisée.

5/  Concevoir les sous-systèmes
n  Allouer les exigences du système 

aux composants.
n  Spécifier les composants du 

système.

6/  Valider le système
n  Construire un plan de validation.
n  Conduire les tests.
n  Obtenir l’approbation par le client 

et les parties prenantes du projet. 

7/  Activités à distance 
n  À réaliser obligatoirement 

en totalité avant le dernier jour 
de formation. Codes d’accès 

envoyés 15 jours avant le début 
de la formation.

 -  4 modules e-learning 
"Détecter les attentes clients 
pour réussir son projet" ; 
"Innovation, l’affaire de tous !" ; 
"S’initier aux 5 secrets des 
créatifs" ; "Animer une séance 
de créativité".

 -  1 @expert "E-presentation 
de votre module de formation 
FAFIEC". 

Module 5 : Ingénierie des systèmes - Spécial adhérents 
FAFIEC 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un Serious Game permet une simulation de développement d’un 

système simple, jusqu’à sa validation.
n  Accès aux communautés projet FAFIEC Linkedlin et Scoop it !
n  Référencement PMI® : gagnez 14 PDU pour maintenir votre certification 

PMP® ou PgMP®.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8195 
Formation proposée à  Paris

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

PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI Registered Education Provider sont des marques déposées du Project 
Management Institute, Inc.

Réf. 8195

924  €HT  
Dates et villes

Programme
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Dans 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.
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 8195
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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