
Pour qui 
n  Salarié exerçant ou allant exercer dans 

le secteur des SI et amené à exercer des 
fonctions de gestion de projet. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Connaissance et maîtrise des fondamentaux 

de la gestion de projet (séniorité : confirmé). 

Objectifs 
n  Donner sa place à chaque acteur dans la 

construction du SI.
n  Comprendre les particularités, les atouts 

et les limites des différentes typologies de 
projets SI.

n  Découvrir les référentiels spécifiques.
n  Maîtriser la relation contractuelle avec les 

différents prestataires.

1/  Faire collaborer les différents 
partenaires pour construire 
le SI

n  Rôle du chef de projet 
informatique.

n  Les partenaires et leurs rôles : 
Sponsor, key users, end users, 
urbaniste, éditeur …

2/  Comprendre les pratiques de 
management des projets SI

n  Le cycle en V ou en W.
n  Méthodes Agiles.
n  Projets d’intégration de solution : 

Gap analysis, proof of concept, 
atelier métiers.

n  TMA : définition des versions, 
priorité correctifs et évolutifs 
en portefeuille, tests de non 

régression. Cas particulier des 
projets de testing.

3/  Choisir sa méthodologie de 
management de projet

n  Les enjeux. / Les ressources.
n  Analyse comparée : Atouts et 

limites.

4/  Référentiels de management 
de projet

n  CMMI / ITIL / ISO21500 et 
ISO9001 / Lean Six Sigma / 
PRINCE2® / COBIT.

5/  Maîtriser la relation 
contractuelle avec les 
différents prestataires

n  Les fondamentaux d’un contrat 
informatique.

n  Critères de choix entre 
engagement de moyen et 
engagement de résultat.

n  Les pièces du contrat.
n  Forces et limites des clauses 

contractuelles et juridiques.
n  Les risques juridiques en 

assistance technique.Les 
différents types d’acteurs du 
marché du numérique. 

6/  Activité 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.

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

Modules 6 : Projets et méthodologies SI - Spécial 
adhérents FAFIEC 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une "boîte à outils" projets SI  : des modèles, plans types, checklists, 

tableaux de bord…
n  Des exemples de projets concrets ERP, CRM, TMA.
n  Accès aux communautés projet FAFIEC Linkedlin et Scoop it !
n  Référencement PMI® : gagneaz 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.  8196 
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. 8196

925  €HT  
Dates et villes

Programme

© Cegos 2018
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 8196
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019

Sessions en 2018 - Référence 8196

Paris


