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Cette formation propose une présentation de la modélisation de projet au sens large du terme, quelle que soit
la notation utilisée, tout en mettant les choses en pratique à travers l’étude détaillée de certains langages de
modélisation. Un état de l’art du sujet ainsi qu’une étude du marché des outils sont proposés. Suite à cette
formation, le participant aura une vue précise de ce que le marché et les technologies dans ce domaine lui
propose et qu’il pourra exploiter

PUBLIC
Analystes, business analystes, architecte, développeurs, chef de projet.

PRÉREQUIS
Connaissances de base en analyse et modélisation de projets informatiques. Expérience d’un langage de
modélisation souhaitable
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PARTICULARITÉS
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.
Cette formation n'est pas agréée chèquesformation.

FORMATEUR
Forts d'une expérience de plus de 20 ans, ExpertIT est
active dans le développement d'applications sur
mesure, le conseil et la formation en analyse,
méthodologie et aux nouvelles technologies. La passion
des technologies est l’autre caractéristique
fondamentale de notre société. Tous nos collaborateurs
partagent cette même approche: la veille technologique
et l’expertise de l’informatique à des ?ns pratiques.
Chaque consultant d'ExpertIT assure à la fois des
activités d'analysteconcepteur ou de chef de projets, et
de formateur. Il sera donc amené à donner
régulièrement des formations concernant les nouvelles
technologies de l'informatique, selon ses compétences.
Ce mode de fonctionnement, de type "centre de
compétences" , favorise une maîtrise de l'outil et des
platesformes. Cette maîtrise est cultivée aussi bien
horizontalement, dans le contexte de la préparation et
de la prestation des cours, que verticalement, pour les
besoins spéci?ques d'un projet ou l'autre. Les 2
dimensions s'enrichissent mutuellement
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