
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/  En amont du présentiel
n  Une video "Trop ou pas assez", 

un autodiagnostic.

2/  Les caractéristiques du 
projet informatique

n  Le projet informatique, définitions 
et caractéristiques.

n  Les acteurs du projet et la 
gouvernance : (MOA, MOE, 
Comité de pilotage, chef de 
projet…).

n  Le cycle de vie du projet 
informatique.

3/  Organiser et planifier le 
projet

n  Réaliser le cadrage du projet.

n  Découper en tâches et affecter 
les responsabilités.

n  Planifier le projet.
n  Définir et optimiser le budget du 

projet.
n  Négocier les ressources du 

projet.
n  Recenser les risques.
n  Construire un plan qualité projet 

(PQP).
n  Intégrer des méthodes agiles : 

principes et outils de la méthode 
SCRUM.

4/  Exécuter, suivre et contrôler 
le projet

n  Impliquer et motiver l’équipe 
projet.

n  Les réunions du projet.
n  Définir des indicateurs de 

pilotage : le tableau de bord du 
projet.

n  Conduire une réunion 
d’avancement.

n  Préparer le reporting au comité 
de pilotage.

n  Préparer et accompagner le 
changement induit par le projet.

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

outils.

6/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de renforcement 
pendant 4 semaines pour vous 
accompagner dans la gestion de 
votre projet. 

Manager un projet informatique 
Les méthodes clés pour réussir vos projets

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un contenu interactif disponible sur mobile.
n  Un référencement PMI® : gagnez 20 PDU pour maintenir votre 

certification PMP® ou PgMP®.
n  Une boîte à outils pour piloter les projets de A à Z.
n  Étude de cas : mise en pratique d’un projet de système d’information.
n  PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI Registered 

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

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

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 Dates et villes

5 720  €HT  Forfait INTRA*

1 810  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



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 1519
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1519


