Méthodologies générales de gestion de
projets
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): GESTION DE PROJET & MÉTHODOLOGIE AGILE

Durée:

3 jours

Formateur:

CogniTIC

Comment réussir une gestion de projet?
La gestion de projet nécessite une maîtrise du management , de la planification, de la technique et
de la négociation. Un bon suivi de projet requiert également une bonne communication et une
bonne collaboration avec la maîtrise d’ouvrage.
Cette formation aborde de manière générique, sans confrontation par rapport à une méthodologie
existante, les aspects essentiels de la gestion de projet.

Objectifs de la formation :
Intégrer l’ensemble des composantes du métier en cohérence avec les autres acteurs d’un
développement logiciel
Planifier et suivre un projet
Anticiper et piloter l’évolution d’un projet informatique

Points forts de la formation :
Mise en pratique des concepts enseignés au travers de la réalisation d’exercices adaptés
Bonne maîtrise par le formateur des technologies périphériques permettant de s’adapter aux profils et
besoins des participants
Formateurs disposant d’une grande pratique des concepts enseignés de par leur activité de
développeur

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux chefs de projet ou futurs chefs de projets informatiques qui
souhaitent aborder les concepts pratiqués de manière théorique.

Elle s’adresse également à toute personne impliquée dans la coordination d’un projet : architecte
logiciel, analyste logiciel, etc.

PROGRAMME DE LA FORMATION
LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA GESTION D’UN PROJET INFORMATIQUE
Initier le projet
Planifier le projet
Travailler avec le management
Gérer le scope du projet
Créer le budget
Construire le plan de projet
Organiser l’équipe de projet
Gérer les équipes
Implémenter le plan de projet
Réviser le plan de projet
Gérer la qualité
Terminer le projet

LE CYCLE DE VIE DU DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
Le
Le
Le
La

concept du projet
design du projet
développement du projet
gestion de la qualité

La version Beta
La release
La disponibilité du logiciel

LES MÉTHODOLOGIES DE GESTION DE PROJET
Les méthodologies de développement en cascade
Le modèle en V
Le modèle itératif
RUP
Les méthodologies agiles

ETUDE DE CAS
Les participants recevront différentes études de cas (application à développer, taille d’équipe et profils de
développeur) et devront définir une méthodologie pour chacun des cas proposés en s’appuyant sur les
notions enseignées lors de la formation.

POURQUOI CHOISIR TECHNOFUTUR TIC ?

4 raisons de suivre une formation avec Technofutur TIC

INFOS PRATIQUES
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du non
marchand, 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.

Où se déroule la formation ?
La formation se donnera à distance.

Information supplémentaire :
Cette formation est agréée ChèquesFormation pour 21 heures.

Le saviezvous ?

Nous proposons également des formations surmesure pour votre entreprise afin de répondre à vos
besoins spécifiques.
Contactez dès maintenant Gianfranco Verzini (gv@technofuturtic.be  0496 96 01 85) qui se fera
un plaisir de vous accompagner dans votre réflexion et dans la mise en œuvre de ces sessions virtuelles
pour vos collaborateurs.

FORMATEUR
La société CogniTIC est active dans les domaines de la
consultance, du développement et de la formation en systèmes
d’information.
Tous les collaborateurs de CogniTIC mettent à profit leur
expérience en tant que développeur, architecte logiciel, analyste
métier, responsable qualité ou chef de projet pour proposer des
formations méthodologiques et technologiques en fonction des
besoins des entreprises et des réalités du marché.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 750 €

En savoir plus sur nos tarifs
Formation agréée ChèquesFormation

Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. 071 254 942
entreprises@technofuturtic.be

DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

