
 

INTRODUCTION A
CMMI

Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

Pour qui ?

Pourquoi des méthodes et des 
modèles
Rappels : Notions de processus 
avec exercices de création de 
processus | Notions de projet | 
Notions d’évaluations et de modèle 
| Les différents modèles dans le 
monde

Informations générales sur le modèle CMMI
Historique : Mission et Organisation du SEI | Évolution du 
Modèle | Utilisation du Modèle
L’architecture du Modèle : Structure du Modèle | Les 
représentations | Les niveaux de maturité
Les domaines de processus, objectifs et pratiques
Les 10 pratiques génériques du niveau 2
Détail des domaines de processus
Description des 7 domaines de processus de niveau 2
Description des 11 domaines de processus de niveau 3
Description des 2 domaines de processus de niveau 4
Description des 2 domaines de processus de niveau 5
Conclusion
Implémentation IDEAL
L’évaluation SCAMPI
Durée de la montée en compétence
Impact dans le monde
Pourquoi utiliser ce modèle ?
Attention aux dérives

1 jours
715€
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L’accueil au centre en salle dédiée 15 minutes 
avant le début de la formation, petits déjeuners, 
boissons, pauses gourmandes
Présentation du formateur et des participants
Le support de cours format papier personnalisé
La formation par un formateur expert
La préparation intensive à l’examen de 
certification
Le passage de la certification
L’envoi des résultats par e-mail puis certificat 
officiel envoyé par courriel
Les déjeuners complets
Formation en français

Comprendre l’importance des méthodes et 
modèles
Définir ce qu’est le modèle CMMI
Comprendre l’architecture du modèle CMMI
Détailler les domaines de processus

Responsables du développement de systèmes et 
logiciels et développeurs intéressés à comprendre le 
modèle CMMI de maturité intégré, équipes d’évaluation 
devant utiliser la méthode d’évaluation basée sur le 
modèle CMMI, membres des groupes de processus 
Systèmes et Logiciels (SEPG/EPG) conduisant 
l’amélioration des processus au sein de leur 
organisation.

Un certificat de la Fondation ITIL est requis et, de 
préférence, deux années d'expérience profession-
nelle dans un environnement de gestion des 
services informatiques

Introduction

Présentation

Cours en français - Support de l’éditeur en anglais 
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