Chef de projet orienté BI et Data analysis
NEW

FORMATIONS QUALIFIANTES

Durée:

3 mois + 6 semaines de
stage en entreprise

THÈME(S): GESTION DE PROJET & MÉTHODOLOGIE AGILE

Fonctions et compétences du chef de projet informatique :
1. Il analyse les besoins IT des utilisateurs au sein des entreprises ;
2. Il élabore les cahiers des charges qui spécifient les fonctionnalités des applications ou systèmes
informatiques qui seront développés par des équipes internes ou externes ;
3. Il coordonne l’équipe de développement pour assurer l’adéquation entre les exigences des utilisateurs et les
fonctionnalités réellement implémentées ;
4. Il accompagne et conseille les dirigeants dans les décisions stratégiques qui concernent l’informatique au
sein de l’entreprise.
Objectif de la formation :
1. d’interpréter et de modéliser les exigences des utilisateurs par rapport au développement d’un projet lié
aux TIC ;
2. de spécifier techniquement les futures fonctionnalités qui répondent au mieux aux exigences des
utilisateurs ;
3. de planifier les tâches et de gérer l’allocation des ressources durant le développement du projet ;
4. de gérer l’adéquation entre les exigences des utilisateurs et les fonctionnalités réellement implémentées par
l’équipe de développement.

PUBLIC
Demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e)
Détenir un diplôme de type universitaire ou un diplôme de bachelier informatique
Intérêt prononcé pour les TIC
Intérêt prononcé pour le travail et la collaboration en équipe
Bonne expression écrite et orale
Connaissance de l’anglais technique
Dynamique, organisé(e), résistant(e) au stress
Et surtout : avoir l’audace de vous lancer dans une formation qui vous mène vers un nouveau métier

PROGRAMME
Programme de la formation:
Analyse des bases de données et modélisation relationnelle
Analyse des exigences et spécifications fonctionnelles avec UML
Modélisation des processus métier avec BPMN
Laboratoire d'élaboration des cahiers des charges avec UML et BPMN
Gestion de projet et Gouvernance IT
Fondement de la gestion de projet avec PMI
Méthodologie de développement AGILE avec SCRUM
MS Project
Cas d'études en gestion de projet
Technologies des systèmes d'information
Fondement de la BI
Data Warehousing avec SSIS, SSAS et SSRS
Reporting avec SQL
Reporting avec PowerBI
Reporting avec QlikView et QlikSense
Focus sur le savoir faire
Projet individuel
Renforcement, consolidation, dépassement
Recherche d'emploi & SoftSkills

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Technofutur TIC
Avenue Jean Mermoz, 18
6041 Gosselies
Date : 4 janvier 2021
Formation gratuite
Formation à temps plein, en journée
Contrat de Formation Forem

Intéressé.e? Merci de vous inscrire et de nous envoyer votre CV: de@technofuturtic.be.
Vous serez invité à une séance d'informations ou vous pourrez découvrir nos formations mais aussi
la pédagogie et l'encadrement proposé par Technofutur TIC. Cette séance sera suivie par un
entretien individuel.

INFORMATIONS
Pôle Demandeurs d'Emploi
Tél. 071 254 944
de@technofuturtic.be

